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INTRODUCTION
NATURE ET CONSTITUTION DU FONDS
La sous-série 4 N regroupe, conformément au cadre de classement des Archives
départementales, les fonds relatifs aux bâtiments et au mobilier départementaux ainsi que
ceux relatifs au service départemental d’architecture pour la période 1800-1940.
Elle est ainsi constituée principalement de dossiers concernant les bâtiments et le
mobilier de la préfecture du Rhône, des tribunaux, des prisons, des casernes de gendarmeries,
des écoles normales, des archives départementales, des bâtiments de santé publique 1 et du
domaine départemental2, situés notamment à Lyon et à Villefranche, ou dans le département
du Rhône en général.
Cette sous-série présente quelques lacunes. Tout d’abord, il n’existe que très peu de
dossiers concernant la sous-préfecture de Villefranche. Ensuite, les documents concernant le
service d’architecture sont très lacunaires. Enfin, les dossiers d’architectes départementaux,
qui normalement prennent place dans ce fonds, sont inexistants.
En revanche, ce fonds contient des documents remarquables : en effet, de nombreux
dessins (plans, élévations, coupes, croquis) et devis sont conservés, notamment pour les deux
grandes réalisations du département en matière d’architecture administrative : l’hôtel de
préfecture, qui devenu depuis l’hôtel du département, et le palais de justice, œuvre de
Baltard3.
CLASSEMENT
Le plan adopté pour le classement de cette sous-série a été conditionné par les
particularités matérielles du fonds.
Étant donné le faible volume des archives concernant le service d’architecture traditionnellement placé en fin de classement -, il a été mis en tête du classement. Ensuite se
trouvent les dossiers relatifs à plusieurs types de bâtiments à la fois, situés à Lyon ou à
Villefranche. Pour chaque bâtiment, le classement des dossiers est chronologique.
Les dossiers relatifs au mobilier n’ont pas été rejetés en fin de classement général mais
ont été placés à la suite de chaque type de bâtiment concerné.
Ce travail, initié et largement entamé par Florence Beaume au début des années 2000,
continué par Agnès Goudail, a été achevé, de 2013 à 2015, par Joëlle Chemarin.
TRIS ET ÉLIMINATIONS
Au cours du classement, aucune élimination n’a été effectuée à l’intérieur des dossiers.
Cependant, ont été éliminés certains dossiers – de travaux de réparations essentiellement constitués seulement de quelques pièces isolées qui ne présentaient que très peu d’intérêt ou
qui peuvent se retrouver dans d’autres fonds, tels que les procès-verbaux de délibérations du
Conseil général (classés dans la sous-série 1 N).
Les archives ainsi traitées représentent 23 ml, répartis en 861 articles.
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Tels que les dépôts de mendicité, les hospices d’Alix et de l’Argentière, l’asile de Bron et le sanatorium des
Petites Roches situé à Saint-Bernard-du-Touvet dans l’Isère.
2
Domaine départemental d’Écully, école départementale d’horticulture, pépinière départementale et parc de
Parilly à Bron.
3
Voir aussi en annexe la liste des architectes cités dans l’inventaire.
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HISTORIQUE ET ATTRIBUTIONS
Les biens immobiliers affectés aux services publics départementaux (tels que les
préfectures, les tribunaux, les écoles normales…), appartiennent, au même titre que les biens
mobiliers, au domaine privé du département.
Cette propriété trouve ses origines dans le décret du 9 avril 1811 par lequel, aux
termes de l’article 1er, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux employés pour le
service de l’administration départementale, des cours et tribunaux et de l’instruction publique
a été concédée gratuitement aux départements.
Plus tard, la loi du 10 août 1871 (qui sera modifiée par la suite) rend obligatoire pour
le département le loyer, le mobilier et l’entretien : des hôtels de préfecture et de souspréfectures, des logements des secrétaires généraux et chefs de cabinets de préfectures, des
Cours d’assises et tribunaux de grande instance, notamment.
En raison des difficultés rencontrées pour louer des locaux susceptibles de satisfaire à
ces besoins, les départements ont, très vite, été amenés à acquérir et, le plus souvent, à
construire des immeubles pour abriter ces services.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 10 mai 1838, qui reprend une circulaire du 15
juillet 1833, le Conseil général délibère sur les projets, plans et devis de tous les travaux
exécutés sur les fonds du département. Les travaux de construction, d’entretien et de
réparation des bâtiments et édifices départementaux sont donc, dans ce cadre, étudiés par le
Conseil général, ou par la commission départementale durant l’intervalle des sessions de ce
dernier.
Cependant, dans certains cas, le département n’est pas libre d’agir à sa guise. En effet,
l’autorité ministérielle, par l’intermédiaire du Conseil des bâtiments civils, peut être amenée à
émettre un avis et même à donner son autorisation : selon la loi du 10 mai 1838, l’examen du
Conseil des bâtiments civils et l’approbation ministérielle ne sont exigés que pour les projets
dont les devis s’élèvent à plus de 50000 francs ; rien ne s’oppose, en revanche, à ce que
l’administration départementale prenne conseil auprès de l’administration centrale pour des
budgets inférieurs.
En exécution de la loi du 10 août 1871, les départements sont également tenus de
meubler les divers services et logements énumérés ci-dessus ; le patrimoine mobilier du
département comprend également les archives départementales. L’état de ce mobilier et de ces
archives est, aux termes de l’article 83, vérifié par la commission départementale. Ainsi, à la
suite de ces vérifications, sont rédigés des inventaires et des récolements annuels.
Les documents de ce fonds ont été produits ou reçus par des services de la préfecture
du Rhône : simple « division de l’intérieur » en 1817, le service s’organise peu à peu autour
du cabinet de l’architecte du département, dont il est fait mention dans les documents à partir
de 1855, et, à partir des années 1890, apparaît très clairement l’en-tête « Service
d’architecture ».
L’organisation et le fonctionnement du service départemental d’architecture sont
laissés à l’appréciation de chaque préfecture et font l’objet d’une délibération du Conseil
général. Dans le Rhône, comme dans la plupart des départements, un architecte est désigné
pour diriger ce service et reçoit le titre d’architecte départemental.
Jusqu’en 1878, l’architecte ne reçoit pas de traitement fixe mais des honoraires
calculés à raison de 5% sur le montant des travaux exécutés et réglés. Il élabore ou étudie tous
les projets de travaux et les soumet au Conseil général qui en délibère. L’arrêté préfectoral du
12 décembre 1878 modifie le règlement du service : l’architecte départemental reçoit
désormais un traitement fixe et une prime d’indemnité annuelle pour frais de bureaux et de
déplacement.
L’architecte travaille en collaboration avec un organe consultatif : le Conseil
départemental des bâtiments civils. L’autorisation et l’approbation finale des travaux
appartiennent, quoi qu’il en soit, à l’autorité préfectorale ou ministérielle.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales du Rhône









3 H : Fonds des Jacobins
•
3 H 48-51, 86 : Bâtiments (1546-1781).
•
3 H 52-54 : Mobilier (1517-1669).
1 N : Rapports préfectoraux et procès-verbaux des délibérations du Conseil
général.
1 Q 323, 330, 464 : Séquestre des biens des Jacobins.
2 Q : en cours de classement, à noter les archives concernant le petit
séminaire de Saint-Jean, ancien hôtel de Chevrières (1906-1922).
4 T 40, 44 : Société académique de Lyon.
3 V : Bâtiments diocésains.
Y : Prisons et prisonniers dans le Rhône an VIII-1940.
Z : Fonds de la sous-préfecture de Villefranche.

Archives municipales de Lyon
1) Préfecture
1 M 197 Hôtel de ville - Préfecture
•

Travaux de construction, entretien et réparation : 0466 WP 014 à
0466 WP 016 (1857-1868) ; 0466 WP 022 et 0466 WP 023 (18571900) ; 0466 WP 026 (1857-1878).

•

Aménagement : 0466 WP 024 et 0466 WP 025 (1857-1901).

•

Travaux d’architecture : 0466 WP 020 et 0466 WP 021 (18551890).

•

Mobilier : 0466 WP 001 à 0466 WP 003 (1860-1901) ; 0466 WP
005 à 0466 WP 006 (1860-1875) ; 0741 WP 020 à 0741 WP 025
(1859-1890).

2) Palais de justice
1 M 197

Palais de justice

•

Construction, réparation, mobilier : 0470 WP 006.

•

Façade du palais de justice (1937-1940).

1 M 197
•
1 O 216

Palais de l’archevêché
Travaux et mobilier : 0470 WP 009 (an 12-1832).
Alignements

•

Voirie urbaine, installation de la préfecture à l’hôtel de ville : 0925
WP 235 (1854-1858).

•

Ouverture de la rue du Palais de justice : 0321 WP 029 (18531871).

•

Alignement de la rue du Palais : 0321 WP 156 et 0315 WP 074
(1840-1894).

469 WP

Bâtiments communaux : projets, constructions (1798-1844).
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470 WP

Bâtiments communaux (1798-1923).

3) Palais du commerce
467 WP

Administration, construction, travaux : mémoires, registres,

correspondance (1853-1899).
4) Prisons
I4 12

Police des prisons : comptes; projets et plans pour la construction

de Perrache (1801-1851).
Plans :
BUGNIET (Pierre Gabriel), Plan du premier étage des prisons
nouvellement construites à Lyon, 1789. (2 S 201).
LOUVIER (Antoine), Projet de prison préventive pour la ville de Lyon
(Saint-Paul et Saint-Joseph), 5 plans séparés, 1852. (1 S 94).
Bibliothèque municipale de Lyon
Fonds Coste

Plans (notamment de Baltard), rapports d'architectes, manuscrits et estampes
concernant le palais de justice et les prisons.

Archives municipales de Villefranche-sur-Saône
Archives nationales
F2

Ministère de l’Intérieur, administration départementale
•

Objets généraux : F2 II 1 à 1696.

•

Dossiers départementaux : F2 2137 à 2948.

F13

Bâtiments Civils.

F21

Beaux-Arts :
•
Travaux d’art,
enseignement : F21 1 à 743.

musées

et

expositions,

manufactures,

•
Bâtiments civils: F21 745 à 951, F21 1340 à 2049, F21 2290 à
21
2769, F 2873 à 3966, F21 4919 à 5128.
N Plans

N I, II, III, IV Rhône (plans du XVIe siècle, mais surtout du XVIIe et XVIIIe
siècles).

332 AP

Fonds privé Baltard.
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CONSEIL DES BÂTIMENTS CIVILS
4N1

Conseil général des bâtiments civils, fonctionnement : arrêtés, instructions,
circulaires.
1812-1856

4N2

Conseil départemental des bâtiments civils et commission des travaux du
Conseil général, composition et fonctionnement : procès-verbaux de
séances, arrêté préfectoral, délibérations de la commission départementale
et du Conseil général, correspondance, notes.
1927-1939

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHITECTURE
4 N 3-4

Organisation et fonctionnement du service.

1859-1938

4N3
Demande de renseignements sur l’organisation du service du
Rhône : correspondance avec d’autres préfectures (1859-1884). État des
dépenses du service : budget (1878). Remise en ordre du service après le
départ de l’architecte Girerd : rapport préfectoral (1901). Réglementation :
projet d’arrêté, arrêté de la préfecture de la Seine, règlement (1900, 1904).
1859-1904
4N4
Règlements, arrêtés préfectoraux, délibérations du Conseil
général, instructions de la direction générale des Beaux-Arts sur
l’organisation des bâtiments civils et des palais nationaux, honoraires des
architectes, correspondance. 1911-1938
4N5

Personnel.- Nomination, demande d’un architecte spécial pour les
constructions et les réparations de bâtiments départementaux relevant de la
sous-préfecture du 1er arrondissement : patente d’architecte, correspondance
(1844). Traitement et attribution, examen et enquête auprès d’autres
préfectures : arrêté préfectoral, note, correspondance (1877-1878) ;
traitement de l’architecte Louvier : correspondance (1879-1880).
Réclamation contre le sous-chef du service : correspondance (1902).
1844-1902

4N6

Recrutement sur concours d’un architecte départemental : avis de concours,
liste des candidatures, arrêté préfectoral, correspondance.
1927

4N7

Dossiers individuels des architectes décédés ou mis à la retraite4. 1927-1940

4N8

Recrutement d’architectes, de géomètres-métreurs et de contrôleurs de
travaux : avis de concours sur titres, procès-verbaux, arrêtés préfectoraux,
dossiers des candidats non retenus, notes, correspondance.
1936-1940

4N9

Contentieux concernant M. Vernon et la révocation de M. Picard :
correspondance, rapports et déposition de M. Picard.
1903

4

Émile Poignant (1927-1942), Georges Mornand (1936-1946).
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ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

INSTRUCTIONS
4 N 10

Enquêtes et instructions ministérielles relatives aux bâtiments
départementaux et aux travaux effectués : circulaires, rapport, état des
bâtiments affectés aux services publics, correspondance ministérielle.
1828, 1838, 1844

PROPRIÉTÉS ET LOCATIONS DU DÉPARTEMENT
4 N 11

Recensement et estimation de propriétés5 et de mobilier : arrêté préfectoral,
inventaire de mobilier, circulaires, états des propriétés (1832-1839) ; état
des locations à la charge du département pour les services départementaux :
liste des bâtiments, note (1858-1869) ; évaluation de l’état matériel des
propriétés : rapports préfectoraux, correspondance (1879-1909).
1832-1909

4 N 12

Enquête sur les avantages en nature des fonctionnaires logés par
l’administration : questionnaire, états, tableaux de renseignements, notes.1938

4 N 13

Rapports annuels de l’architecte départemental sur la situation des bâtiments
départementaux, délibérations du Conseil général.
1919-1939

4 N 14

État des bâtiments départementaux : rapport général de Tony Garnier sur
l’état des bâtiments départementaux, rapports d’architectes, plan, liste des
visites des bâtiments départementaux, correspondance.
1936

TRAVAUX
4 N 15

Cahier des charges générales des travaux d’architecture dans les bâtiments
départementaux, modifications : cahiers des charges, rapports, circulaires,
notes.
1905-1932

4 N 16

Commission départementale d’examen des marchés : instructions
concernant la révision des marchés d’entretien, procès-verbaux de la
commission, règlements des majorations accordées par la commission
départementale d’examen, rapports de l’architecte en chef.
1936-1939

4 N 17

État des travaux à la mobilisation et remplacement des architectes
mobilisés : correspondance.
1939

4 N 18

Travaux d’entretien et de réparation. - Propositions, demandes et affectation
de crédits, estimation, évaluation et adjudication de travaux : rapport, arrêtés
préfectoraux, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions,
délibérations
de
la
commission
départementale,
correspondance (1848-1890) ; état de situation des travaux exécutés :
résumé, comptes-rendus, registres de comptes, mémoires mensuels (18241883).
1824-1890

5

Notamment du claustral des Augustins, de la maison d’arrêt de Villefranche…
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4 N 19

Travaux de réparations. - Adjudication : affiches, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux d’adjudication, soumissions, déclarations de cautionnement,
devis, rapport, correspondance.
1874-1884

4 N 20

Programmation et demandes de travaux de réparations : rapport de
l’architecte en chef, demande d’inscriptions d’un crédit pour réparations
urgentes, note de service (1929-1939) ; restauration des locaux, fixation de
l’ordre d’urgence : rapport, procès-verbaux de la commission départementale
(1930). Travaux d’entretien à effectuer au cours de l’année 1936 et 1938 :
rapports de l’architecte départemental, délibération de la commission
départementale, soumissions, correspondance (1936-1938).
1929-1939

4 N 21-24

Travaux d’entretien, adjudication : cahiers des charges, arrêtés préfectoraux,
affiches, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, déclarations de
cautionnement, délibération de la commission départementale,
correspondance.
1876-1896
4 N 21
1876-1881.
4 N 22
1882-1885.
4 N 23
1886-1891.
4 N 24
1892-1896.

N 25

Travaux d’entretien, adjudication : rapports de l’architecte en chef du
département, délibérations de la commission départementale, soumissions,
avenants, correspondance.
1933-1940

4 N 26

Travaux extraordinaires. - Travaux d’assainissement des caves à la suite des
crues du Rhône et de la Saône, estimation et mise en régie : devis, arrêté
préfectoral, délibération du Conseil général, extrait du procès-verbal de
séance de la commission départementale (1883). Travaux exécutés à la suite
de l’hiver rigoureux de 1890-1891 : mémoires de travaux (1891). Travaux
d’illumination et de pavoisement à l’occasion du passage du Président de la
République, paiement des dépenses : extrait de procès-verbal de séance de
la commission départementale (1896).
1883-1896

ASSURANCES
4 N 27-28

Assurances contre l’incendie des bâtiments et du mobilier. - Contrats et
résiliation : polices d’assurance, avenants, statuts de compagnies
d’assurance, comptes-rendus des opérations annuelles des compagnies,
extraits de procès-verbaux de séances de la commission départementale,
plan, délibération du Conseil général, rapports d’ingénieur, correspondance.
1829-1944
4 N 27
1829-1882.
4 N 28
1905-1944.

4 N 29

Assurance contre l’incendie. - Proposition de l’Association des Assurés de
la région lyonnaise : statuts, règlement, extraits de procès-verbaux de
séances du Conseil général, correspondance.
1912-1932

4 N 30

Assurance contre les dégâts causés par les eaux. - Contrats : police,
délibérations de la commission départementale, correspondance.
1894, 1906-1940
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MOBILIER
4 N 31

Acquisition6, fourniture et entretien.- Estimation et vote de crédits : devis,
prospectus, correspondance.
1873, 1880

PHOTOGRAPHIES
4 N 32

Bâtiments et grands travaux : album de photographies des réalisations du
Conseil général7.
1939
préfecture :
Une porte intérieure en fer forgé, PIGUET (Grand Prix, Exposition
1937).
Cour intérieure nord, Louise Labé, CLEMENCIN sculpteur
Cour intérieure sud, La République de COUTAN
La salle des séances du Conseil général, fresque de Louis-Edouard
FOURNIER
L’hôtel de la préfecture, les bureaux de la rue Pierre Corneille,
POIGNANT, architecte 1935
Les terrains en face de la préfecture, acquis en 1937
Le poste central de commandement de défense passive à la préfecture,
salle des machines (1938)
Parc de Parilly :
Parc de Parilly, villa Rhodania
Boulevard de ceinture :
branche ouest vers le jardin alpestre du parc de Parilly, état des travaux,
1938
perspective du mur du quai le long du canal de Jonage
Prolongement de l’avenue Berthelot :
Dieu-Pan au carrefour de l’aviation
Caluire-et-Cuire :
Suppression du passage à niveau, janvier 1939
Aménagement routier de la région lyonnaise :
pont Raymond Poincaré, sur le Rhône ; pas de caisson à l’air comprimé
Ambérieux :
suppression du passage à niveau, origine de la déviation côté sud
Quai du commerce et Quai Jean Jaurès :
le long de la Sâone, origine du mur de quai sur Lyon
Pépinière départementale de Vauxrenard
Parc de Parilly : la pépinière
Les archives départementales :
La porte d’entrée
Une nouvelle salle (1938)
Anse :
hôtel départemental des Invalides acquis par l’Office départemental des
mutilés et anciens combattants, le 11 février 1935

Reconstruction du pont de la Mulatière sur la Saône (mise en service :
1932)
Pont de Neuville, sur la Saône : élévation côté amont. Mise en service
Pont suspendu rigide de Condrieu, sur le Rhône. Mise en service
Sanatorium des Petites-Roches :
le pavillon central construit entre 1938-1939
les cuisines agrandies et transformées en 1938
6
7

Notamment d’extincteurs.
Un autre exemplaire se trouve sous la cote 7 Fi 9.
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un réfectoire, fresque de CHARTRES 1937
les nouveaux pavillons des personnels, 1939
HBM de Montessuy, construit en 1934-1935
HBM de Villefranche. Groupe des blanchiments, route de Frans, construit en
1933-1934
HBM de la rue de l’Ordre, 127, à Lyon, construit en 1938-1939
L’école d’horticulture et d’arboriculture fruitière d’Écully
Prison Saint-Joseph, un atelier
Prison Saint-Paul, un centre d’éducation surveillée
Hôpital psychiatrique du Vinatier :
la clinique construite en 1935
la clinique, un dortoir
la nourricerie du Vinatier
la ferme, bas-relief de Chorel
Maison départementale de retraite d'Albigny, le pavillon des petits ménages,
construit en 1936.
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PRÉFECTURE
L’administration départementale, créée par la loi du 22 décembre 1789, puis
l’administration préfectorale, créée par la loi du 18 pluviôse an VIII, ont siégé, au fil des
années, dans divers bâtiments lyonnais qui ne sont pas tous mentionnés dans les archives.
À l’origine, l’administration départementale s’est installée dans la salle du Concert,
place des Cordeliers, puis à l’hôtel de l’Intendance, place Bellecour8 - aucun dossier
concernant ces deux bâtiments n’est conservé. En 1792, c’est à l’hôtel de ville qu’elle
s’installe, bientôt rejointe par les services de la préfecture. En 1807, la réunion des trois
mairies de Lyon impose que l’hôtel de ville soit rendu à son ancienne destination : la
Préfecture doit donc partir9.
Le préfet et ses services déménagent alors pour s’installer à l’hôtel Varissan, rue Sala,
et dans diverses maisons louées à des particuliers, pour lesquels aucun document n’a été
conservé, mais dont il est fait mention dans certains papiers10.
De 1810 à 1816, sont étudiés plusieurs projets de construction qui, finalement, ne seront pas
réalisés : l’architecte Lejeune propose ainsi d’établir un hôtel de préfecture sur un terrain
donnant sur la place de la Charité (place Antonin Poncet) et sur la place Bonaparte (place
Bellecour) ; l’architecte Cochet propose quant à lui un projet sur l’emplacement de l’ancien
Arsenal, en bordure de Saône (quai Tilsitt).
En 1816, le Conseil général décide d’installer la Préfecture dans l’ancien claustral des
Jacobins, dont une partie avait été acquise par le département par décret du 31 octobre 181011,
date à laquelle débutèrent certains travaux. Cavenne, ingénieur en chef du Département, est
autorisé en 1816 à diriger les travaux de construction ; en 1818, Antoine-Marie Chenavard est
nommé inspecteur des travaux12. En 1826, les travaux sont terminés et l’administration s’y
installe jusqu’en 1858. L’établissement de la Préfecture dans cet ancien couvent a coûté des
sommes énormes au Département et on s’est très vite aperçu que l’édifice ne répondait plus
aux besoins de l’administration ; le préfet Vaïsse, en 1854, en parlait en ces
termes : « l’édifice (…) n’est plus qu’une résidence aussi incommode qu’insuffisante pour
l’administration d’un grand département comme le nôtre »13. Le déménagement du siège de la
Préfecture est donc de nouveau à l’ordre du jour.
À cette époque, les deux administrations, communale et départementale, sont réunies : en
effet, Vaïsse est à la fois préfet du Rhône et maire de Lyon. Pour des raisons de commodité et
de prestige, il a souhaité rassembler les deux administrations dans un même lieu : l’hôtel de
ville. Le transfert du siège de l’administration préfectorale est autorisé par un décret impérial
du 22 avril 185514. Débutent alors des travaux d’aménagement de l’aile sud de l’hôtel de ville,
travaux financés en partie par la destruction des bâtiments de l’ancienne préfecture. En 1858,
les services préfectoraux ont pu y être déménagés, mais bien vite, l’hôtel est devenu trop
exigu pour les deux institutions.
En avril 1878, le Conseil général désigne une commission mixte pour étudier le choix
d’un emplacement pour la construction d’une nouvelle préfecture15, et un an plus tard, il
accepte qu’elle soit construite sur les terrains et bâtiments des Hospices civils de Lyon, sur la
rive gauche du Rhône. Avant d’entreprendre les travaux de construction, le département a dû
s’approprier les terrains et exproprier les occupants des immeubles : pour cela, le décret du 22

8

ABBO (B.), « Des hôtels de préfecture à l’Hôtel du département », dans Le Rhône Naissance d’un
département, Lyon, 1990.
9
4 N 33.
10
4 N 57.
11
4 N 43.
12
4 N 52.
13
4 N 63.
14
Id.
15
4 N 67.
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mai 1881 déclare d’utilité publique la construction de la préfecture sur les masses de terrains
appartenant aux Hospices civils de Lyon16.
Les travaux de construction, confiés à Antonin Louvier (alors architecte départemental),
étaient pour l’essentiel achevés lors de l’inauguration, le 18 août 1890, par le préfet
Cambon17. Après la mort de Louvier en 1892, c’est l’architecte Louis Rogniat qui fut chargé
de superviser les finitions et la décoration intérieure.

INSTALLATION PROVISOIRE A L’HÔTEL DE VILLE18
4 N 33

Installation provisoire :
correspondance.

extraits

de

procès-verbal

et

de rapport,
An VIII-1807

PROJETS DE CONSTRUCTION ABANDONNES
4 N 34

Projets d’établissements sur le terrain dépendant de l’ancien arsenal et sur la
place Bonaparte. - Estimation des travaux et réclamation d’indemnités :
rapports, détail estimatif des ouvrages, état estimatif, plans,
correspondance.19
1811-1818

4 N 812

Plan général d’un palais de préfecture à construire sur les ruines de
l’arsenal, novembre 1811 et plans du rez-de-chaussée, de l’entresol et du 1er
étage.

4 N 813

Plan d’un hôtel de préfecture projeté pour l’administration de Mr le Comte
de Bondi, préfet du Rhône pour être exécutés sur l’emplacement de l’arsenal
de Lyon. Composé et défini par Cochet, architecte de l’Académie de Lyon ;
sans date.

4 N 814

Élévation d’un projet de construction rue de l’Arsenal. Sans date.

4 N 815

Dessin de cheminée de salle à manger selon le projet de préfecture de
Cochet. Sans date.

2 PL 265/1-7

Projets de construction sur le terrain de l’ancien arsenal et sur la place de la
Charité : plans, élévation et coupe (4 planches), sans date, sans auteur.
2 PL 265/1
2 PL 265/2
2 PL 265/3
2 PL 265/4
2 PL 265/5
2 PL 265/6
2 PL 265/7

2 PL 262/1-4

Plan général sur l’emplacement de l’arsenal de Lyon.
Élévation sur la place de la Charité.
Plan sur la place de la Charité.
Plan du rez-de-chaussée.
Façade.
Coupe sur largeur des portiques.
Élévation de façade.

Projets de construction : plans et coupe (4 planches), signés par Cochet, sans
date.
2 PL 262/1
2 PL 262/2
2 PL 262/3
2 PL 262/4

Rez- de- Chaussée.
1er étage.
Combles.
Coupe longitudinale.
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4 N 74.
4 N 86.
18
Le siège de la préfecture a été installé à l’hôtel de ville à deux reprises : de 1792 à 1806 et de 1858 à 1890.
19
Les plans cotés 4 N 812-815 ont été extraits du dossier coté 4 N 34.
17
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4 N 37

Projets : plans (2 planches), sans date20.

BÂTIMENT DES JACOBINS
Appropriation des bâtiments et élaboration du projet
4 N 38

Acquisition de bâtiments. Estimation, vente et travaux : ordonnance royale,
procès-verbaux d’adjudication des travaux et d’estimation, affiche,
correspondance.
1790-an IV, 1810-1830

4 N 39

Acquisition et expropriation d’immeubles. Estimation et vente : actes de
vente, procès-verbaux d’estimation, ordonnance royale, correspondance.
An IV, 1819-1824

4 N 40

Acquisition de bâtiments. Identification des occupants et estimation des
bâtiments : état de situation de la recette des loyers, arrêté préfectoral,
correspondance.
1816, 1819-1820

4 N 41

Locataires et occupants21 des bâtiments. Évacuation et contentieux : états
nominatifs des locataires, baux, correspondance.
1810-1823, 1830

4 N 42

Démolition de bâtiments22. Estimation et vente des matériaux : procèsverbaux d’estimation et d’adjudication, affiche, correspondance. 1817-1827

4 N 43

Aménagement de la voirie et des abords des bâtiments. Définition des
obligations des acquéreurs de bâtiments : plans, arrêtés préfectoraux, actes
de vente, correspondance (an V-1806) ; acquisition et vente de terrains ou
de bâtiments, fixation des alignements et travaux de voirie : plans, affiches,
correspondance (1819-1843).
An V-1843
Plan général des bâtiments et jardins des Jacobins à Lyon, 13 thermidor an
III.
Plan de la cour des Archers, 4 septembre 1823.
Plans de la place Confort (2 planches), extrait du plan général d’alignement
de la ville de Lyon, 8 janvier 1823 et 20 septembre 1824.

2 PL 264

.
4 N 45
4 N 816

Projet, plan de rez-de-chaussée de l’hôtel de préfecture à établir dans les
bâtiments du tènement des Jacobins, signé par Lejeune architecte.
1813
Projet initial, travaux complémentaires,
ministérielle : plan, devis, correspondance.

règlement.

Approbation
1815-1831

Plan général des rues et propriétés qui environnent l’ancien couvent des
Jacobins de Lyon où l’on se propose d’établir la préfecture du Rhône, avec
l’indication des parties de bâtiments qui seront d’abord occupées par le
préfet, et de leurs débouchés et accès jusqu’à ce que le projet général dressé
le 13 janvier 1816 soit complètement exécuté, signé Cavenne, 10 juillet
1816.

Construction et entretien

20

Malgré les rapprochements effectués avec d’autres planches, l’appartenance de ces plans (ni signés, ni datés)
aux projets de construction abandonnés reste incertaine.
21
Parmi lesquels se compte le Mont de Piété.
22
Contient notamment un dossier relatif à la démolition de l’église des Jacobins.
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4 N 46

Travaux de construction. Estimation : rapport, état estimatif des dépenses,
plans.
1779, 1811-1816
Plans (2 planches) de masses de maisons donnant rue Saint-Dominique,
1779.
Plans brouillons (3 planches) de rues et maisons autour de la préfecture, sans
date.

4 N 47-48

Travaux de restructuration et de construction. Adjudication et paiement :
affiches, rapports, arrêté préfectoral, procès-verbaux d’adjudication, devis,
soumissions, certificats de paiement, mémoires et comptes de travaux,
esquisses, correspondance.
1811-1840
4 N 47
1811-1825.
4 N 48
1824-1840.

4 N 49

Travaux d’aménagement, de réfection et d’entretien. Estimation et
paiement : devis, comptes d’entrepreneurs, mémoires d’ouvrage, procèsverbaux, de reconnaissance de travaux , bordereaux d’honoraires, certificats
de paiement, correspondance.
1820-1857

2 PL 263/1-3

Travaux d’achèvement : plan et élévations (3 planches), signés par
Chenavard, 1822.
1822
2 PL 263/1 Plan général.
2 PL 263/2 Élévation de la façade.
2 PL 263/3 Élévation et coupe de la partie arrière, du coté gauche du
bâtiment.

4 N 817-818

Travaux d’achèvement : plan et dessin.
4 N 817
Plan sur calque, signé Chenavard, 1822.
4 N 818
Dessin du projet de grille, signé Chenavard, 1822.

4 N 52

Travaux exécutés. Suivi de l’avancement des travaux : état des fournitures
et ouvrages exécutés, rapports d’ingénieurs et du préfet, états de situation
des travaux exécutés, procès-verbal de réception des travaux exécutés,
correspondance.
1816-1830

4 N 53

Jardins. Travaux : état des dépenses, rapport d’ingénieur, correspondance
(1816-1817) ; dons et acquisitions de plantes et arbustes : listes de plantes et
d’arbres, correspondance (1816-1821) ; réglementation des ouvertures
donnant sur les propriétés attenantes : arrêté préfectoral, correspondance
(1812-1851).
1812-1851

4 N 819-821

Décoration : dessins de décoration de la salle des délibérations du Conseil
général.
sans date
4 N 819
Galerie qui doit précéder la salle du Conseil général du
département.
4 N 820
Plafond de la salle du Conseil général.
4 N 821
Salle du Conseil général.

1822

Utilisation des locaux
4 N 55

Locaux de la direction télégraphique de Lyon. Translation à la préfecture,
estimation des travaux : devis, état des lieux, correspondance (1849-1854).
Recherche de nouveaux locaux en prévision du déplacement de la
préfecture : correspondance (1856-1857 ; 1862).
1849-1862
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Destruction des bâtiments
4 N 56

Aliénation de terrains et de bâtiments : arrêté préfectoral, procès-verbaux de
mensuration, actes de ventes, plans, correspondance.
1854-1863
Plans (3 planches) de la préfecture, 1854.
Plans (14 planches) de terrains cédés par le département du Rhône ou la ville
de Lyon à des particuliers, 1860, 1863.

4 N 57

Démolition. Adjudication : devis, cahiers des charges, soumission,
déclarations de versement, arrêtés préfectoraux, plan, correspondance.18591860
Plan du bâtiment des Jacobins, signé par Louvier, sans date.

BÂTIMENT DE L’HÔTEL DE VILLE
4 N 58

Transfert du siège de l’administration préfectorale. Évaluation des besoins
et autorisation ministérielle : rapport, décret impérial, correspondance
(1852-1856) ; évacuation des locaux : arrêté préfectoral, état de besoins,
correspondance (1852-1854) ; état des besoins en locaux : note,
correspondance (1855) ; mesures de sécurité : correspondance (1855).
1852-1856

4 N 59

Mise à disposition de locaux pour la caisse d’épargne du Rhône :
correspondance.
1856

4 N 60

Restauration et entretien des bâtiments et mobiliers. Partage entre le
Département et la Ville : inventaires, rapports, devis, correspondance.
1852-1891

TERRAIN DES HOSPICES CIVILS DE LYON (rive gauche du Rhône)
Élaboration du projet de construction
4 N 61

Choix d’un emplacement. Études et approbation : procès-verbaux de
réunion de la commission mixte, rapports du préfet, délibérations du Conseil
général et du Conseil municipal, plans, correspondance notamment
ministérielle.
1870, 1878-1882
Plan général indiquant divers emplacements proposés, dressé par le
conducteur principal voyer Loizeau, 1878.
Plan officiel des rues et places publiques de la ville de Lyon, dressé par
l’ingénieur en chef du service municipal, 1870.
Plans (4 planches) des masses 85, 86, 87, 95, 96, 97 aux Brotteaux, sans
date.
Vue du Château de Choulans, sans date.

4 N 62

Demande de subventions à l’État : rapport du préfet, rapport des délégués du
Conseil général, notes, correspondance.
1880-1883

4 N 63

Avant-projet de construction. Enquête d’utilité publique et d’expropriation :
procès-verbal d’expertise, affiches, registres d’enquête, délibération de la
Chambre de commerce de Lyon, coupures de journaux, procès-verbal de la
commission d’enquête, plans, correspondance (1880-1881) ; études et
approbation : avant-projets, rapports du Conseil général des bâtiments civils,
rapports de commission, correspondance (1881-1883).
1880-1883
Plan d’avant-projet de construction, signé par Louvier, 1880.
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Plan d’ensemble de l’hôtel et de ses abords, signé par Louvier, 1880.

Acquisition des terrains et des bâtiments
4 N 64

Négociation avec les Hospices civils de Lyon et la Ville de Lyon : traité,
procès-verbal de la commission des offres, arrêté préfectoral, délibérations
du Conseil municipal de Lyon et du Conseil général d’administration des
Hospices civils de Lyon, plans, correspondance.
1879-1882
Plans (3 planches) des masses sur lesquelles est projetée la construction de la
préfecture, sans date.
Plan des terrains expropriés aux Hospices civils de Lyon et des constructions
établies sur ses terrains, 3 exemplaires, sans date.
Plan des terrains proposés pour l’établissement d’un hôtel de préfecture et
appartenant aux Hospices civils de Lyon, signé par Louvier, 1879.
Plan du quartier appartenant aux Hospices civils de Lyon, 2 exemplaires,
1880.
Plan général des bâtiments et des rues environnantes, signé par Louvier,
1882.

4 N 65

Acquisition par dépossession. - Évaluation et négociation des indemnités :
tableaux d’indemnités, arrêté préfectoral, procès-verbal de la commission
Spéciale, états comparatifs des valeurs des bâtiments, plans, correspondance
(1880-1881) ; réclamation des propriétaires et des locataires:
correspondance (1879-1883).
1879-1883
Plan de la masse n°85 aux Brotteaux, 1879.
Plan de la partie du 3ème arrondissement de Lyon où sont situées les
propriétés qui ont fait l’objet de ventes, sans date.

4 N 66

Acquisition d’un terrain, nomination et honoraires du géomètrevérificateur : correspondance.
1880-1883

4 N 67-69

Acquisitions par expropriation.

1881-1883

4 N 67
Décision d’expropriation : décret ministériel, arrêté préfectoral,
jugement du tribunal civil de 1ère instance, coupure de journaux, états et
certificats de transcription hypothécaire, correspondance (1881-1882) ;
désignation et convocation du jury d’expropriation : jugement de la Cour
d’appel, convocations des jurés, correspondance (1881-1882) ; citation des
intéressés devant le jury :citations à comparaître (1882) ; désignation des
avocats du département : correspondance (1881-1882).
4 N 68
Proposition d’offres légales d’indemnités : tableau des offres et
demandes, rapport, affiche, coupures de journaux, correspondance.
4 N 69
Fixation et paiement des indemnités allouées : tableau des
indemnités, arrêtés préfectoraux, déclarations de versement, bordereaux de
mandats, correspondance (1882) ; contentieux (affaire Corbet et Guigue) :
arrêts de la Cour de cassation, journaux, mandat de paiement, rapport du
tribunal civil, plans, correspondance (1882-1883).
Plans (3 planches) des constructions et ateliers de Mr Guigue, 17 et 19 rue
Servient : sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, sans date.

4 N 70

Bâtiments expropriés. - Signification aux occupants et prolongation des
baux : rapport, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1881-1884
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4 N 71

Sécurité des bâtiments expropriés. - Choix d’une assurance contre l’incendie
et nomination de gardiens : délibération de la commission départementale,
correspondance.
1882, 1884

4 N 72

Démolition des immeubles expropriés. - Adjudication et vente des
matériaux : affiches, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication,
délibérations de la commission départementale, arrêtés préfectoraux,
rapport, correspondance.
1882-1885, 1890

Construction
4 N 73

Préfecture : rapports et correspondance des architectes.

1882-1893

4 N 74

Rapports et délibérations du Conseil général, coupures de journaux et
correspondance relatifs à la construction (emprunts, situation des travaux,
achèvement des travaux, réclamations d’habitants, d’entrepreneurs et
d’ouvriers).
1878-1891, 1901

4 N 75

Travaux de modifications apportées au projet de construction. Réparations
des bâtiments conservés : correspondance (1884) ; élargissement des
galeries : devis, délibérations de la commission départementale,
soumissions, correspondance (1883-1884) ; exhaussement d’ailes : procèsverbal du Conseil départemental des bâtiments civils, délibération du
Conseil général, arrêtés préfectoraux, soumissions, correspondance (18841885) ; substitution de matériaux : devis, arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission départementale, soumissions, correspondance (18841886).
1883-1886

4 N 76

Plan d’élévation de la façade principale, par Antonin Louvier.

4 N 77

Travaux de construction.- Estimation et adjudication : affiches, journaux,
cahier des charges, devis, procès-verbaux d’adjudication, soumissions,
arrêtés préfectoraux, extraits de procès-verbal de délibération de la
commission départementale, notes, correspondance.
1883-1893

4 N 78

Travaux d’installation de paratonnerres et de monte-charge.- Estimation,
adjudication et paiement : devis, rapports, arrêté préfectoral, soumission,
cahier des charges particulières, délibération de la commission
départementale, croquis, correspondance.
1884-1894

4 N 79

Travaux d’éclairage.- Négociation, estimation et adjudication : devis, cahier
des charges particulières, procès-verbaux d’adjudication, soumissions,
arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission départementale,
rapports, affiche, croquis, plan, correspondance.
1884-1894

1887

Plan de la préfecture, 1889.

4 N 80

Éclairage électrique.- Fourniture d’énergie électrique, proposition :
correspondance (1897-1899) ; traité passé avec la Société Lyonnaise des
Forces Motrices du Rhône : cahier des charges, devis, extraits de procèsverbaux de séances de la commission spéciale et du Conseil général,
contrats, correspondance (1899-1918,1927).
1897-1927

4 N 81

Travaux d’installation de téléphones, sonneries électriques et tuyaux
acoustiques. - Estimation, adjudication et règlement : devis, catalogue
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d’entrepreneur, soumission, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1885-1894
4 N 82

Travaux d’installation et d’entretien de chauffage, de fumisterie et
d’éclairage. - Estimation et adjudication : devis estimatifs, arrêtés
préfectoraux, rapports, affiches, cahier des charges spéciales, procèsverbaux d’adjudication, soumissions, déclaration de versement, traité de
résiliation, procès-verbal de remise des appareils, plans, correspondance.
1885-1900
Plans (5 planches) de l’hôtel de préfecture : sous-sol, rez-de-chaussée,
entresol, 1er étage et combles, dressés par l’architecte du département
Girerd, 1899.

4 N 83

Travaux de distribution des eaux et d’écoulement. - Écoulement des eaux
pluviales et ménagères, estimation, adjudication et réception des travaux
d’égouts, canaux et caniveaux : affiche, procès-verbal d’adjudication, devis
estimatif, soumission, arrêtés préfectoraux, déclaration de versement,
certificat de réception, plan, correspondance (1885-1890). Distribution de
l’eau.- Estimation et adjudication : affiches, devis estimatifs, procès-verbal
d’adjudication, arrêtés préfectoraux, déclarations de versement,
soumissions, délibération de la commission départementale (1888-1892) ;
abonnement avec la Compagnie générale des eaux : déclarations
d’abonnement, délibérations de la commission départementale, devis
estimatifs, correspondance (1889-1892, 1897-1899).
1885-1899
Plan d’établissement d’égouts, canaux et caniveaux pour l’écoulement des
eaux pluviales et ménagères, signé par Louvier, sans date.

4 N 84

Installation d’une horloge. - Estimation et adjudication des travaux : devis
estimatifs, arrêté préfectoral, soumissions, délibération de la commission
départementale, catalogues d’entrepreneurs, correspondance (1888-1890) ;
proposition d’installation d’un service horaire : devis, correspondance
(1891) ; travaux d’éclairage : délibération de la commission départementale,
correspondance (1891).
1888-1891

4 N 85

Travaux extérieurs. - Clôture et terrassement, estimation et adjudication :
affiches,
devis estimatifs, arrêtés préfectoraux, procès-verbal
d’adjudication, soumissions, déclaration de versement, certificat pour
paiement, décompte des travaux exécutés, délibérations de la commission
départementale, dessin en élévation, plan, correspondance (1883-1893).
Création de jardins : devis, délibération du Conseil Municipal, soumissions,
rapport, arrêté municipal, plans, correspondance (1889-1891).
1883-1893
Dessin en élévation d’une grille d’entourage, signé par Louvier, sans date.
Plan général de construction de l’hôtel de préfecture, signé par Louvier,
1888.
Plans (2 planches) de création des jardins aux abords de la préfecture, signé
par l’ingénieur en chef directeur des travaux de la Ville, Clavenard, 1890.

4 N 86

Achèvement des travaux. - Réception de travaux : arrêté préfectoral, rapport
de la commission de réception, correspondance (1890) ; élaboration des
plaques commémoratives : essais de libellés, correspondance (1890) ; prise
de possession, évacuation de l’hôtel de ville et travaux complémentaires :
devis, soumission, plans, coupures de journaux, correspondance (1874,
1887-1891).
1874-1891
Plan de l’hôtel de ville, 1874.
Plans (4 planches) de l’hôtel de ville : bâtiment Nord-Est (2 exemplaires).,
pavillon Nord-Ouest, pavillon Sud-Ouest, 1888.
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3 PL 533

Pavillon de l’archiviste, dispositions proposées n° 2, signé A [Antonin
Louvier], 14 août [1889].

4 N 87

Réception et règlement des travaux de construction et d’ameublement :
certificats et procès-verbal de réception définitive, certificats pour paiement,
mémoires de travaux exécutés et de fournitures, comptes et décomptes des
travaux exécutés, certificat de paiement, factures.
1891-1892

4 N 88

Photographies des travaux de construction : 46 pièces.

1 PL 103

Plan du rez-de-chaussée, signé par Bellemain, architecte en chef du
département et par Bornarel, architecte adjoint. [XXe siècle, années 1930]

4 N 90

Construction du bâtiment annexe, rue Pierre Corneille. Enquête auprès de
différents services23 : correspondance (1936-1937) ; estimation et
adjudication des travaux : affiche, devis, soumissions, procès-verbaux
d’adjudication, arrêtés préfectoraux, extraits de procès-verbaux de séances
du Conseil général et de la commission départementale, rapports
préfectoraux, plans, correspondance (1934-1940) ; installation du chauffage
et réception des travaux (constatation de défectuosités) : rapport préfectoral,
extrait de procès-verbal de séance de la commission départementale, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1936-1941).
1934-1941

1886

Plans (7 planches) de surélévation rue Pierre Corneille, signés par Poignant
(architecte départemental), 1934-1935 :
Rez-de-chaussée.
1er étage (2 exemplaires).
2ème étage.
1er et 2ème étage.
3ème et 4ème étage (2 exemplaires).
Coupes et élévations de façades, signées par Poignant, 1934-1935 :
Coupe et façade latérale.
Coupe et façade sur les jardins (2 exemplaires).
Façade rue Pierre Corneille (2 exemplaires).
Façade sur les jardins (2 exemplaires).

4 N 91

Projet de construction d’un hôtel administratif à proximité de la préfecture
(masse 84). - Acquisition de parcelles de terrains sis cours de la Liberté, rue
de Bonnel et quai Augagneur : correspondance avec les hospices civils de
Lyon, délibérations du Conseil général et du Conseil d’arrondissement de
Lyon, correspondance (1936-1939) ; coût de la construction : évaluation de
la construction, délibérations du Conseil général pour l’ouverture d’un
concours entre architectes, plan (1937-1939).
1936-1939

Ameublement et décoration
4 N 92

23

Travaux de sculpture et de peinture. - Estimation et adjudication : devis
estimatifs, procès-verbaux du Conseil départemental des bâtiments civils,
rapports, cahiers des charges, soumissions, délibérations de la commission
départementale, états de situation, procès-verbaux d’adjudication,
mémoires, affiches, arrêtés préfectoraux, correspondance (1883-1892) ;
établissement d’abris et d’échafaudages : devis, soumission, correspondance
(1887) ; candidature d’artiste : correspondance (1888).
1883-1892

Par exemple : Service des Poids et Mesures, Direction des Services Agricoles…
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4 N 93

Honoraires versés pour la décoration et l’ameublement : état de situation,
devis, mémoire des travaux pour motifs allégoriques et figures
ornementales, honoraires des architectes, certificats de paiement, relevé de
la fourniture des pendules, extraits de procès verbaux du Conseil général,
correspondance.
1880-1895

4 N 94

Aménagement, agencement et ameublement des bureaux. Estimation et
adjudication : devis estimatifs, mémoire, procès-verbal d’adjudication,
soumission, arrêtés préfectoraux, croquis, plans, correspondance. 1885-1892
Plans partiels (3 planches) d’agencement des bureaux de la 1ère, 2ème et
3ème division, 1889.
Plans partiels (2 planches) : rez-de-chaussée et entresol, sans date.
Croquis (2 planches) relatifs à l’aménagement et au mobilier des bureaux,
1887.

4 N 95

Décoration, agencement, ameublement de salles. - Salle du Conseil de
Préfecture : devis, plan, correspondance (1886-1890). Salle de réunion du
Conseil général, acquisition et installation d’objets : devis, soumissions,
arrêté préfectoral, coupure de journal, extraits de procès-verbaux de séances
du Conseil général et de la commission départementale, rapport, dessins,
correspondance (1885-1896) ; modification d’aménagement : devis, extrait
de procès-verbal de la commission départementale, correspondance (18891893). Salle de réunion des commissions du Conseil général : devis,
soumission, extrait de procès-verbal de séance, correspondance (18901891).
1885-1896
Dessins d’armoiries24.
Plan de disposition pour l’agencement de la salle du Conseil de préfecture,
sans date.

4 N 96

Ameublement des cabinets et salons d’attente25. Estimation, adjudication et
expertise des travaux : devis, délibérations de la commission
départementale, affiche, procès-verbal d’adjudication, soumissions, arrêtés
préfectoraux, déclarations de versement, mémoire, correspondance.
1886-1892

4 N 97

Ameublement de salons et appartements.- Estimation, adjudication et
expertise des fournitures de protection : devis, procès-verbal d’adjudication,
soumissions, arrêtés préfectoraux, déclarations de versement, mémoire,
cahier des charges, délibérations de la commission départementale, rapports
et règlements d’experts, affiche, croquis, photos, correspondance (18881892) ; estimation et adjudication des housses pour meubles : devis,
affiche, procès-verbal d’adjudication, soumissions, arrêtés préfectoraux,
déclarations de versement, délibération de la commission départementale,
correspondance (1890-1891).
1888-1892

4 N 98

Logement des secrétaires généraux. Estimation du mobilier : devis
estimatifs, soumission, mémoire, croquis, plan, correspondance (18871892) ; négociation pour l’installation du secrétaire général pour la Police
(1887-1889).
1887-1892
Plan d’appartement, signé par Louvier, 1889.

4 N 99

24
25

Œuvres d’art. Proposition, commande, acquisition, installation et
restauration : délibération de la commission départementale, rapport de la

Notamment de l’Arbresle, de Condrieu, de Limonest et de Mornant.
Président du Conseil général, Préfet et secrétaires généraux.
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commission des Beaux-Arts, photo, devis estimatifs, traité, rapports,
soumission, croquis, correspondance.
1887-1919
4 N 100

Horlogerie, orfèvrerie, bronzes et objets d’art. Choix et commandes de
pièces: arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission départementale,
album d’orfèvrerie, soumissions, devis estimatifs, dessin, photos,
correspondance.
1888-1891

4 N 101

Décoration de salon de réception : dessin signé Louvier, sans date.

4 N 850

Ameublement et décoration. - Réfection des tentures et soieries
d’ameublement (1934-1935), acquisition de housses et de placards à
rideaux et soieries (1935), installation de stores en toile (1936), fourniture
d’un lustre pour la salle de commission n°10, dont dessin et photographie
(1938) : délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, rapport, soumissions, devis, note, correspondance (1934-1938).
Appartements du Préfet, restauration : délibération de la commission
départementale, rapport de l'architecte départemental, soumissions (1934) ;
Appartement de l’inspecteur primaire, acquisition de mobilier : rapport,
soumission, délibérations de la commission départementale (1934-1935).
Restauration de la chambre du Président et fournitures de soieries pour le
petit salon : rapports, devis, soumissions, délibérations de la commission
départementale (1938-1939).
1934-1939

4 N 851

Personnel. - Huissiers et garçons de bureau, fourniture de tenues : rapport de
l’architecte départemental, dessins et modèles, correspondance, état
descriptif des effets d’habillement et de coiffure.
1935-1936

Aménagement et entretien
4 N 102-103

Travaux d’aménagement et d’entretien26.- Estimation et attribution : devis,
soumissions, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, plans et croquis, affiches, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés
préfectoraux, mémoires, correspondance
1888-1939
4 N102

1888-1899.
Croquis de l’emplacement d’une fosse à fumier.
Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel de préfecture, signé par
Louvier, 1890.
Plan d’établissement des bouches d’incendies dans les cours de
la préfecture, service de la voirie, dressé par l’ingénieur des
Eaux et Promenades : Oddos, 1891.
Plans brouillons.

4 N 103

1919-1939
Croquis de candélabres pour l’éclairage des jardins et des
abords.
Plan d’éclairage des jardins avec schéma de câblage, signé par
André Teissier.

4 N 104

Restauration des installations de chauffage. Étude de projet : rapports du
directeur administratif, cahier des charges, soumission, arrêté préfectoral,
devis, catalogues, plans, correspondance.
1909-1911

26

Installation d’un dépôt à charbon, d’une fosse à fumier, établissement de guérites, enlèvement de matériaux de
rebut, restauration des toitures, assainissement des égouts, éclairage des jardins, aménagement de bureaux, etc.
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Plans (3 planches) de la préfecture : sous-sol, entresol, rez-de-chaussée,
dressé par Rogniat, 1909.
Plans (3 planches) de la préfecture : sous-sol, entresol, rez-de-chaussée,
intégrés au projet Braunstein, sans date.
Plans (3 planches) de la préfecture : sous-sol, entresol, rez-de-chaussée,
intégrés au projet des Compagnies des Forges d’Audincourt, 1910.
Plans (3 planches) de la préfecture : sous-sol, entresol, rez-de-chaussée,
intégrés au projet Colombier, 1910.

4 N 105

Réseau téléphonique. Installation, réorganisation et entretien : rapports
préfectoraux, cahiers des charges, devis, extraits de procès-verbaux de
séances du Conseil général et de la commission départementale, prospectus
d’entreprise, correspondance (1936-1939) ; installation d’une 2e ligne
principale : rapport préfectoral, extrait de procès-verbal de la commission
départementale, correspondance (1939-1940).
1936-1940

4 N 106

Aménagement de locaux : devis, extraits de procès-verbaux de la
commission départementale, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.
1910, 1918-1919
Plan d’installation de bureaux dans les combles de l’aile nord, 1918.
Plan d’installation du Service de la Nation dans l’ancien bâtiment des
écuries, 1918.

4 N 860

Locaux du 3ème étage. - Aménagement d’un bureau pour un inspecteur
primaire : devis, rapport de l’architecte départemental, procès-verbaux de la
commission départementale (1927) ; installation du chauffage central :
rapports, soumissions, délibérations de la commission départementale,
délibérations du Conseil général correspondance, plans, arrêtés (19271931) ; travaux complémentaires urgents : rapport, procès-verbaux du
Conseil général, devis estimatifs (1930).
1927-1931

4 N 852

Travaux intérieurs. - Couloirs et montées d’escalier : soumissions, rapport
de l'architecte départemental, délibération de la commission départementale
(1928). Peintures des bureaux et des salons de réception : rapports de
l’architecte départemental, soumissions, délibérations de la commission
départementale, devis, cahier des charges, affiche, correspondance (19301931). Marquise vitrée, chauffage, lustres, rideaux de tenture, salle des
délibérations du Conseil, travaux supplémentaires : devis, soumissions,
rapports, délibérations de la commission départementale, correspondance
(1931). Menuiserie : soumission, rapport, délibération de la commission
départementale (1932).
1930-1932

4 N 853

Chauffage. – Réparation : rapports de l’architecte départemental,
soumissions, délibérations de la commission départementale (1934-1935) ;
calorifugeage des canalisations : délibération de la commission
départementale, rapport de l’Architecte départemental (1936).
1935-1936

4 N 854

Aménagement d’une salle d’attente pour le Conseil général, réfection de
l’escalier de service, pose de carrelages, de revêtements et de sanitaires,
fournitures de bureaux, canalisations électriques : devis, rapports de
l’architecte départemental, plans, brochures publicitaires, délibérations de la
commission départementale (1936-1937).
Projet d’aménagement d’un appartement dans les combles : rapport de
l’architecte départemental, devis, plans, correspondance (1937-1938).
Réfection des entrées B et F et aménagement du local à mazout : soumissions,
devis, rapports, mémoires, correspondance, certificatsde paiement (1937-1938).
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Installation d’une bibliothèque administrative salles 88 et 89 : délibérations
du Conseil général, devis, plans, rapport de l’architecte départemental et du
contrôleur des travaux, correspondance (1935-1940).
Installation d'un éclairage de sécurité d'alerte : devis, délibération de la
commission départementale, note, rapport de l’architecte départemental,
notice technique (1939).
1935-1940
4 N 855

Grilles et portails. - Réparations et peintures : soumission, rapport, procèsverbaux du Conseil général et de la commission départementale, arrêté,
correspondance, devis (1928) ; réfection des grilles de clôture : soumission,
rapport, procès-verbaux de la commission départementale. (1930) ; réfection
des peintures et des grilles : soumission et approbation, délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, rapports de l’architecte
départemental et du contrôleur des travaux, procès-verbal de la séance
d'ouverture des plis, procès-verbal de la commission d'architecture,
correspondance, remboursement de cautionnement, état général des
dépenses (1938-1940).
1928-1940

4 N 856

Cours. - Réfection du dallage : procès-verbaux du Conseil général et de la
commission départementale (1929) ; réfection de la cour nord : procèsverbaux de la commission départementale, rapport, soumission, devis
(1930) ; installation d’un système d’illumination par projecteurs pour les fêtes
publiques : procès-verbaux de la commission départementale, rapport, plan,
soumission (1930).
1929-1930

4 N 857

Toitures. - Restauration : procès-verbaux de la commission départementale,
rapport, soumission, adjudication (1929-1930) ; dégâts de l’ouragan du 22
au 23 février 1935 (concerne aussi le palais de justice et l’école normale ) :
devis, délibération de la commission départementale, correspondance
(1935) ; Fonte de neige, dégâts des eaux : délibérations de la commission
départementale,rapport d'expert, rapport de l’architecte départemental,
devis, arrêté provisoire de suspension de fonction d'Émile Poignant (19381939).
1929-1939

4 N 858

Façades, perrons et sculptures. - Réparations des perrons dans la cour est :
soumission et approbation, délibérations du Conseil général et de la
commission départementale, rapports de l’architecte départemental et du
contrôleur des travaux, procès-verbal de la séance d'ouverture des plis,
procès-verbal de la commission d'architecture, correspondance, mémoire
des travaux (1937-1939) ; réfection des sculptures de la façade principale :
soumissions et approbation, délibérations du Conseil général et de la
commission départementale, rapports de l’architecte départemental
(1938-1939) ; réfection des perrons, des sculptures et de la façade principale,
fournitures du matériel dans le cadre de la défense passive : rapport de
l’architecte départemental, circulaires ministérielle, délibérations de la
commission départementale (1938-1940).
1937-1940

Utilisation des locaux
4 N 107

Installation de l’agence des travaux et nomination du gardien : extraits des
procès-verbaux de la commission départementale, arrêté préfectoral rapport
du préfet, correspondance.
1882-1890

4 N 842-844

Répartition fonctionnelle des locaux : plans.
4 N 842

1887, 1890

Plan du 1er étage, dressé par Louvier, 1887.
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4 N 843
4 N 844

Plan du rez-de-chaussée, dressé par Louvier, 1890.
Rez-de-chaussée et entresol, sans date.

4 N 109

Mise à disposition de locaux pour le Corps de Garde (Poste de Police),
l’Inspection Académique, le Service Vicinal et pour des sociétés : rapports,
devis, soumission, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1885-1898, 1931-1938

4 N 110

Déménagement de services départementaux (Inspection académique,
Service vicinal et Service départemental de l’architecture). Aménagement
de l’ancien bâtiment des archives (bâtiment en façade rue Pierre Corneille),
estimation et adjudication des travaux : devis, rapports du directeur
administratif, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, plans (19091912). Aménagement des locaux libérés par les services déménagés,
estimation des travaux de construction d’une véranda : rapport du directeur
administratif, devis, plan (1909).
1909-1912
Plans (2 planches) de transformation du bâtiment des archives : 1er étage et
2ème étage), signés par Rogniat (architecte départemental), 1909.
Élévation d’une véranda, signée par Rogniat (architecte départemental),
1909.

Bâtiment annexe rue Pierre Corneille
4 N 859

Entretien, aménagement, équipement des locaux dans le bâtiment annexe
rue Pierre Corneille. - Travaux d’aménagement d’une salle de commissions
dans le garage du service de désinfection : rapport de l’architecte
départemental, soumission (1934-1935) ; Installation et entretien des
téléphones intérieurs et sonneries des bureaux : rapport, soumission,
délibérations de la commission départementale (1935) ; travaux divers
d'aménagement : soumissions, rapport de l’architecte départemental,
délibérations de la commission départementale et du Conseil général (1935)
; installation de compteurs électriques dans le bâtiment annexe nord de
l’hôtel de préfecture : délibérations de la commission départementale, devis,
rapport de l’architecte départemental, état des services logés (1937) ;
installation d’une colonne sèche d’incendie dans le nouveau bâtiment de la
rue Pierre Corneille, travaux de peinture des façades, réfection des cages
d’escalier et transformation des WC du rez-de-chaussée : devis,
délibérations de la commission départementale, rapports de l’Architecte
départemental, plan (1935-1936) ; fourniture et pose de câbles en vue de
l’éclairage : délibération de la commission départementale, devis, plan,
rapport de l’architecte départemental, soumission (1935-1936). 1934-1936

4 N 111

Locaux mis à la disposition de services dans le bâtiment annexe rue Pierre
Corneille. -Aménagement des locaux affectés au Service des Ponts et
Chaussées, installations téléphoniques : rapport de l’architecte
départemental, délibération de la commission départementale (1935-1936)
; aménagement des locaux mis à disposition des services des Anciens
combattants, du Service des ponts et chaussées : devis, délibérations de la
commission départementale, rapports de l’architecte départemental (1936).
Tavaux pour l’aménagement des locaux mis à disposition du Service vicinal
: délibérations du Conseil général, rapport (1936).
Estimation et attribution des travaux d’aménagement : devis, soumission,
délibération de la commission départementale, correspondance (1936) ;
évaluation de la valeur locative : notes, correspondance (1936-1937).
1935-1937
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MOBILIER
4 N 112

Acquisition, entretien, réparation et vérification : devis, états, inventaires,
arrêté préfectoral, délibération de la commission départementale, comptes,
mémoires, soumission, inventaire, certificats de paiement, correspondance.
1819-1856, 1873, 1875, 1877-1879, 1883

4 N 113

Transfert de mobilier en provenance de l’inspection générale de la police
générale du 4e arrondissement : inventaires, correspondance, plan.1855-1862

4 N 114

Réforme. Réglementation : circulaires, instruction, ordonnance préfectorale
(1840-1873) ; fixation des valeurs et vente : ordonnance royale, circulaires
ministérielles, décret présidentiel, décrets impériaux, arrêtés préfectoraux,
procès-verbal de vente, affiche (1842-1862).
1840-1873

4 N 115

Fournitures de bureaux. Inventaires des imprimés papiers utilisés :
spécimens vierges.
1852-1853

4 N 116

Inventaires et récolement d’inventaires : procès-verbal estimatif, arrêté
préfectoral, procès-verbal de récolement, correspondance.
1809-1830

4 N 117-121

Registres d’inventaire.
4 N 117* 1831-1832.
4 N 118* 1838.
4 N 119
1840-1841.
4 N 120* 1841-1848.
4 N 121
1852.

1831-1848

4 N 122

Inventaires : correspondance.

1846-1870
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PALAIS DE JUSTICE
Après la Révolution, les tribunaux de Lyon ont siégé, au fil des ans, dans différents
bâtiments, et il faudra attendre la réalisation du palais Baltard, au milieu du XIXe siècle, pour
que soient réunis en un même lieu les différentes instances.
Pendant plusieurs années, la justice est vagabonde et la vie judiciaire s’organise
principalement dans le quartier Saint-Jean, autour du palais de Roanne (qui avait été le siège
des juridictions d’Ancien Régime), l’hôtel de Fléchères, situé au sud du palais, et le palais de
l’archevêché. Sur ces premières occupations de bâtiments, aucun document n’a été conservé.
En 1803, le palais de l’archevêché est restitué au cardinal Fesch, si bien que les
services de la justice sont déménagés à l’hôtel de ville, au palais de Roanne et à l’hôtel de
Fléchères27. Mais ces installations fractionnées ne donnent pas satisfaction aux hommes de
loi ; de plus, l’hôtel de Fléchères est dans un état de vétusté tel qu’en 1804 on choisit de le
détruire. On déménage alors le tribunal civil dans l’hôtel de Chevrières, place Saint-Jean.
Sur l’emplacement de l’hôtel de Fléchères, on décide alors de construire un nouvel édifice.
Deux architectes sont sollicités pour dresser un projet : Louis Cécile Flacheron et Joseph Jean
Pascal (dont on n’a pas trace des plans). C’est le projet de Flacheron qui sera retenu, mis en
œuvre en 1807 et suspendu en 1811, faute d’argent. En 1812, l’architecte soumet un autre
projet réunissant l’ancien palais de Roanne et celui qui vient d’être réalisé28. Aucune décision
définitive n’est prise et, en 1822 puis en 1823, Flacheron rédige de nouveaux plans.
Finalement, en 1823, le ministre de l’Intérieur envoie Louis Pierre Baltard, architecte parisien,
pour observer la situation et faire une proposition29. Le projet qu’il soumet ne sera pas retenu
et en 1827, le ministre de l’Intérieur choisit la solution du concours.
Le règlement du concours a exclu toute idée de restauration des anciens bâtiments30 ;
ainsi, cinq projets de construction ont été déposés à la Préfecture et, en 1828, ce sont les plans
de Baltard qui sont retenus – les quatre autres projets n’ont pas été retrouvés dans les
archives. Bien que l’architecte soit désigné et que l’emplacement soit fixé, la réalisation du
palais de justice ne débutera pas avant 1835 ! En effet, de 1828 à 1830, Baltard propose deux
autres emplacements : l’un sur les roches de la Saône et l’autre sur la place Louis XVIII31.
Ces projets ne seront pas retenus au profit de l’emplacement initialement choisi dans le
quartier Saint-Jean, où la justice se tenait depuis déjà de nombreux siècles. Pendant cinq ans,
en collaboration avec l’architecte Dumont, Baltard retravaille régulièrement ses plans,
essentiellement pour des raisons financières. En 1833 commencent les premiers travaux de
démolitions du palais de Roanne et des maisons acquises par le Département, et en 1835, la
première pierre est posée.
Douze ans plus tard, le 30 juillet 1847, le palais de justice est considéré comme
terminé par le rapporteur de la Commission des travaux publics32. Cependant l’achèvement
des décorations et la réfection des parties défectueuses se poursuivent jusqu’en 1860.

HOTEL DE FLÉCHÈRES, PALAIS DE ROANNE, HÔTEL DE VILLE
4 N 123

Transfert du tribunal civil de première instance (de l’Archevêché à l’hôtel
de Fléchères, palais de justice et hôtel de ville). - Autorisation préfectorale :
arrêté préfectoral.
An XII

27

4 N 123
4 N 129 et 4 N 130.
29
ROSSET (P.) et LAVIGNE-LOUIS (M.), sous la direction de, La justice à Lyon d’un palais à l’autre, XVII e –
XXe siècle, Lyon, 1995.
30
Ibid.
31
4 N 145.
32
ROSSET (P.) et LAVIGNE-LOUIS (M.), sous la direction de, La justice à Lyon d’un palais à l’autre, XVII e –
XXe siècle, Lyon, 1995.
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HOTEL DE CHEVRIÈRES
4 N 124

Réunion des différents services du tribunal civil de première instance à
l’hôtel de Chevrières. Proposition et approbation : arrêté préfectoral, état des
lieux, correspondance notamment ministérielle.
1806-1807

4 N 125

Location pour les services du tribunal civil de première instance. Signature
et renouvellement de baux : contrats, correspondance notamment
ministérielle (1806-1836) ; versement d’indemnités aux propriétaires :
correspondance (1842-1846).
1806-1846

4 N 126

Travaux d’entretien et de réparations du bâtiment et du mobilier.
Signalement et estimation : devis, soumissions, correspondance. 1811-1840

PROJETS SUCCESSIFS DE CONSTRUCTION (sur l’emplacement primitif de
l’hôtel de Fléchères, d’abord réalisés puis abandonnés)
4 N 127

Projet de palais destiné aux Cours de justice, feuille n°3 (projet composé de
3 feuilles de dessin).
1806
Élévation de la principale façade du palais, composée par Flacheron, 1806.

4 N 128

Travaux de construction. Étude et adoption du projet : rapport d’experts,
décret impérial, correspondance ministérielle et préfectorale (an VIII1807) ; estimation et adjudication des travaux : état estimatif, cahier des
charges, affiche, procès-verbal d’adjudication, soumission, décret impérial,
correspondance (1807-1809) ; suivi des travaux : états de situation,
correspondance (1809-1811).
An VIII-1811

4 N 845-849

Projet d’agrandissement du palais de justice destiné à la Cour royale,
composé par Flacheron.
1812
4 N 845
4 N 846
4 N 847
4 N 848
4 N 849

4 N 822-830

Plans et coupes.
4 N 822
4 N 823
4 N 824
4 N 825
4 N 826
4 N 827
4 N 828
4 N 829
4 N 830

4 N 131

33

Coupe perpendiculaire et parallèle à la façade (feuille n° 6).
Façade arrière sur la rue Saint-Alban et façade latérale sur la
rue Portefroc (feuille n° 5).
Plan rez-de-chaussée (feuille n° 1).
Plan du 1er étage (feuille n° 3).
Plan brouillon.

1812

Plan du rez-de-chaussée supérieur.
Coupe prise dans le sens de la largeur de l’édifice et passant
par l’axe de la grande salle
Coupe dans le sens de la largeur de l’édifice indiquant la partie
de l’intérieur opposée à la façade principale.
Plan de l’entresol.
Plan première composition.
Plan seconde composition.
Plan seconde composition, variante, 1er étage.
Plan seconde composition, variante, rez-de-chaussée.
Plan dernière composition.

Projet de réunification des Cours et tribunaux dans un même palais. Constat
de situation et propositions de solutions33 : rapports préfectoraux, plans,
correspondance ministérielle.
1816-1823, 1825

Une des solutions proposée est celle de réunir l’ancien palais et le nouveau palais réalisé par Flacheron.

31

Distributions projetées pour réunir la Cour royale et le tribunal de première
instance,
plan du 1er étage, esquissé par Flacheron, 1823 ; plan du rezde-chaussée.
Projet de palais de justice pour la Cour royale de Lyon, plan du rez-dechaussée, composé et tracé par Flacheron, 1823.

4 N 132

Plan-esquisse du parti que l’on pourrait tirer des constructions de l’ancien
palais pour donner au palais de la Cour royale de Lyon la grandeur et les
dispositions convenables, signé par Flacheron.
1819

4 N 804-806

Plans et élévations signés par Flacheron.
4 N 804
4 N 805
4 N 806

1822

Rez-de-chaussée.
1er étage.
Salle d’audience.

4 N 134

Construction d’un plancher au palais de la Cour royale (palais de Roanne) :
soumission, correspondance.
1822

4 N 831-832

Plans du rez-de-chaussée et du premier étage (2 planches)34.
4 N 831
4 N 832

1823

Plan du rez-de-chaussée.
Plan du 1er étage.

4 N 136

Travaux exécutés. Demande d’indemnités par l’architecte Flacheron et
demande de rectification de certificats pour le paiement de travaux :
correspondance.
1823-1825

2 PL 267

Projet de construction sur la Place de Roanne : plans, coupes et élévations
(13 planches reliées), signés par Baltard.
1824-1825

3 PL 448

Projets de construction sur la Place de Roanne : dossier (39 planches) de
plans, coupes, élévations et esquisses, signés par Baltard35.
1823-1838

4 N 139

Distribution projetée pour réunir la Cour royale et le tribunal de première
instance, plan du rez-de-chaussée, signé par Flacheron.
1829

4 N 833-838

Plans et élévations, signés par Flacheron.
4 N 833

4 N 834

4 N 835
4 N 836
4 N 837
4 N 838

4 N 142

sans date

Distribution de la grande salle du palais et des dépendances de cette
salle (projet conforme au devis estimatif rédigé le 11 septembre 1818
par Flacheron).
Distribution projetée par Louis Flacheron, architecte pour le
palais de la Cour royale dans l’hypothèse de la conservation de
la grande salle en son état actuel.
Plan sans légende et sans date.
Projet de palais pour la Cour royale de Lyon. Distribution du
rez-de-chaussée par Louis Flacheron architecte.
Projet de palais pour la Cour royale de Lyon, plan.
Élévation de la façade du palais de justice projeté, composé et
tracé par Flacheron.

Location de locaux sans autorisation : correspondance (1830-1831) ;
aménagement d’une chambre d’audience provisoire estimation et attribution
des travaux : correspondance (1834).
1830-1831, 1834

34

Ces plans ne sont pas signés ; mais d’après leur date de réalisation, on peut déduire qu’ils sont bien de
Flacheron.
35
Certains ne sont pas signés.
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PALAIS BALTARD
Dossiers généraux
4 N 143

Ensemble des opérations relatives à la construction36 : correspondance entre
la Ville de Lyon et le préfet (1822-1833), correspondance et rapports
d’architectes37 au préfet (1828-1840), correspondance entre le Ministre de
l’Intérieur et le préfet (1825-1829), délibérations du Conseil général et
rapports préfectoraux (1825-1838, 1853-1854), correspondance entre le
préfet et les ministères de tutelle38 (1828-1854), historique du projet (sans
date).
1822-1854

4 N 144

Avis et observations des tribunaux et Cours sur les projets de construction :
extraits de délibérations de la Cour royale, correspondance.
1826-1832, 1835-1836

4 N 145

Choix d’un emplacement. Étude et défense du projet de construction sur les
roches de la Saône : note, rapport d’ingénieurs, état comparatif des
dépenses, croquis, correspondance (1829-1832) ; défense du projet de
construction sur la place Louis XVIII : pétitions, correspondance (18301831) ; opinions diverses sur les projets place de Roanne et place Louis
XVIII : mémoires, lettres, essai, pétition, plan, correspondance (1830-1831).
1829-1831
Plan (sur calque) aux environs de la place et rue Saint-Jean, sans date.

4 N 146

Concours pour la désignation de l’architecte : comptes, correspondance.
1827-1831

4 N 147

Commissions et architectes chargés du contrôle des devis et travaux,
nomination, fonctionnement et rémunération : devis, exposés, rapports,
règlement d’honoraires, extrait de dépêche ministérielle, arrêtés ministériels,
correspondance.
1823-1872

4 N 148

Demande de commencement des travaux : pétition d’habitants. 2 fév. 1833

4 N 149-150

Adjudication aux entrepreneurs et règlement des travaux.

1834-1867

4 N 149
Entrepreneur Armanet, contentieux et relations avec l’architecte
: affiches, devis, procès-verbal d’adjudication, soumissions, rapports,
exposés, arrêtés préfectoraux, délibération du Conseil municipal,
correspondance (1834-1850).
4 N 150
Autres entrepreneurs (classement alphabétique par nom
d’entrepreneur) et dossier de contentieux avec les entreprises Perrier et
Planchet : affiches, devis, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication,
soumissions, certificats de paiement des travaux, approbations
ministérielles, rapports d’experts, plans, correspondance (1834-1867).
Élévation principale et plan du premier étage paraphé pour être amené au
procès-verbal de la pose de la première pierre du palais de justice, non signé,
28 juillet 1835.
36

Par exemple : adoption et modification du projet de Baltard, ouverture du concours, rédaction d’un
programme, cession de la place de Roanne, délimitation du périmètre de construction, vote de la contribution
municipale, adjudication des travaux, achèvement des travaux, etc.
37
Il s’agit essentiellement de Baltard et de Hotelard.
38
Ministère de l’Intérieur et Ministère du commerce et des travaux publics.
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Plan du nivellement produit par la mairie pour servir au raccord du perron et
du pavé, dressé par l’architecte adjoint, 31 mars 1843, pour copie conforme
signé Baltard le 26 avril 1843.
Plan des nouvelles marches au perron de la façade principale du palais de
justice, signé Baltard le 26 avril 1843.

1 PL 104-3 PL 496
Projets de construction sur la place Louis XVIII, sur la Saône et sur la place
de Roanne.
1828-1834
1 PL 104 Plan du 1er étage, signé Baltard, 1828.
3 PL 429 Atlas de plans, coupe et élévations, signés Baltard, 1830.
3 PL 430 Atlas (19 planches) de plans, coupes et élévations, signés
Baltard, 1830.
3 PL 431 Atlas (11 planches) de plans, coupe et élévation, signés Baltard,
1831.
3 PL 432 Atlas (19 planches) de plans, coupes et élévations, signés par
Baltard, 1832.
3 PL 434 Cahier (4 planches) de plans, élévations et coupes, signés par
Baltard, 1832.
3 PL 433 Atlas (16 planches) de plans, coupes et élévations, signés par
Baltard, 1833).
3 PL 496 Plan39 des masses de bâtiments destinés à recevoir de nouvelles
destinations suivant le projet de palais de justice et de maison d’arrêt, sans
date.
4 N 159

Photographie du dessin offert par les architectes au préfet du Rhône et
représentant un plan du palais de justice et de la maison d’Arrêt de Lyon et
les façades orientale et occidentale sur la place de Roanne et sur la rue
Saint-Jean, signé par Baltard, 1834.

2 PL 208/1-2

Atlas (102 feuilles) de plans concernant le gros œuvre, signés par Baltard.
1836
2 PL 208/1 1er volume.
2 PL 208/2 2e volume.

2 PL 209/1-2

Atlas (102 feuilles) de plans concernant le gros œuvre, signés par Baltard.
1836
2 PL 209/1 1er volume.
2 PL 209/2 2e volume.

2 PL 210/1-2

Atlas (38 feuilles) de plans et croquis concernant le gros œuvre, signés par
Baltard,
1836
2 PL 210/1 1er volume.
2 PL 210/2 2e volume.

2 PL 211/1-2

Atlas de plans et dessins concernant le gros œuvre, signés par Baltard, 1836
2 PL 211/1 1er volume.
2 PL 211/2 2e volume.

2 PL 40

Plan du palais de justice et des prisons attenantes, signé par Dumont,
architecte.
1836

39

Étant donné que ce plan n’est pas signé, il n’est pas certain qu’il se rapporte au projet de Baltard.
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4 N 169

Étude des ornementations : correspondance, esquisses (1836-1837) ;
estimation de travaux de charpente :devis, correspondance (1837).1836-1837

4 N 839-840

Esquisses signées Baltard.
4 N 839

4 N 840

3PL 435-437

Esquisse indicative des chapiteaux en bronze et des ornements à
introduire dans la frise, de l’entablement du Portique, signée
Baltard, 1836.
Esquisse de la porte de la Salle des Assises, signée par Baltard,
1837.

Décoration40.

sans date

3 PL 435/A-C Esquisses (3 planches) pour une étude d’un bas relief destiné au
fronton, sans date.
3 PL 435/A Planche 1.
3 PL 435/B Planche 2.
3 PL 435/C Planche 3.
3 PL 436/A-D Esquisses (4 planches) pour une étude d’allégories (la Saône et

la Justice) destinées au fronton, sans date.

3 PL 437

3 PL 436/A Planche 1.
3 PL 436/B Planche 2.
3 PL 436/C Planche 3.
3 PL 436/D Planche 4.
Esquisse d’un bas-relief destiné à un médaillon ornemental.

Opérations préalables à la construction
4 N 173

Déménagements de Cours précédant le début des travaux. Recherche d’un
local pour l’installation provisoire de la Cour royale, proposition : plan,
correspondance (1833). Installation provisoire de la Cour royale dans la
Manécanterie (occupée par le Mont de Piété), proposition et acceptation :
plan,
correspondance (1834-1839) ; allocation d’une indemnité au
propriétaire : correspondance (1847-1849). Installation provisoire de la Cour
d’assises à l’hôtel de ville, proposition et acceptation : correspondance
(1835) ; demande d’exécution de travaux : correspondance (1838) ;
autorisation ministérielle de paiement d’une indemnité : correspondance
(1846). Installation provisoire de la Cour d’assises à l’hôtel de ville et de la
Cour royale à la Manécanterie, état et règlement des travaux : mémoires,
comptes, factures, correspondance (1835-1840).
1833-1849
Plans (2 planches) d’une partie de l’entresol et du 1er étage de la
Manécanterie, fait par Dumont architecte, 1835.
Plan des distributions faites à l’intérieur de la maison Marnas d’après les
indications données par le questeur de la Cour, sans date.

4 N 174

Démolition du palais de Roanne et vente des matériaux. Estimation et
adjudication : affiches, devis estimatifs, procès-verbaux d’adjudication,
soumission, arrêtés préfectoraux, certificat de démolition, déclaration de
versement, correspondance.
1831-1833, 1835-1836

4 N 841

Avis de démolition du palais de Roanne : affiche préfectorale.
14 novembre 1835

4 N 175-176

40

Maisons à démolir. Estimation, acquisition et allocation d’indemnités :
rapports d’estimation, ordonnances royales, actes de ventes, certificats de

Il n’est pas certain que ces esquisses se rapportent au Palais Baltard, étant donné qu’elles ne sont pas signées.
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radiation d’inscription hypothécaire, titres de propriété, arrêtés préfectoraux,
coupures de journaux, correspondance.
1824-1834
4 N 175
Propriétés Durieu, Gabet, Guizard, Leclerc, Amy, Cinier,
Sebrin, Devilliers, Rougier (1824-1834).
4 N 176
Propriétés Morin, Vidal, Blanc, Seigneuret, de Valous,
Cornioud, Mazeirat, Dubost et Dumond (1833-1834).
4 N 177

Gestion des maisons acquises par le département.- Comptes-rendus :
bordereau de dépenses et de recettes, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1827-1834

4 N 178

Démolition de maisons.- Estimation et adjudication des matériaux : affiches,
procès-verbaux d’adjudication, devis, cahier des charges , arrêtés
préfectoraux, extrait de registre des délibérations du Conseil d’État (18321835) ; réclamation de riverains et d’un adjudicataire : mémoire, arrêtés du
Conseil de préfecture, extrait de minute du greffe de la Justice de Paix,
correspondance notamment ministérielle (1834-1841) ; demande de travaux
pour prévenir les accidents : rapport, correspondance (1834) ; autorisation
de paiement d’honoraires : correspondance ministérielle (1833-1834, 1836).
1832-1841

4 N 179

Pose de la première pierre : affiche, procès-verbal de la pose, plans,
correspondance.
1834–1835
Élévation principale et premier étage, 28 juillet 1835.

4 N 180*-202*

État des travaux exécutés.
4 N 180*

1er volume de 1835.

4 N 181*

2e volume de 1835.

4 N 182*

janvier-mai 1836.

4 N 183*

juin-septembre 1836.

4 N 184*

1837.

4 N 185*

janvier-mai 1838.

4 N 186*

mai-juillet 1838.

4 N 187*

juillet-septembre 1838.

4 N 188*

septembre-novembre 1838.

4 N 189*

novembre-décembre 1838.

4 N 190*

janvier-mai 1839.

4 N 191*

mai-juin 1839.

4 N 192*

juin-août 1839.

4 N 193*

septembre-octobre 1839.

4 N 194*

novembre-décembre 1839.

4 N 195*

janvier-août 1840.

4 N 196*

août-décembre 1840.

4 N 197*

janvier-mai 1841.

4 N 198*

mai-décembre 1841.

1835-1844
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4 N 199*

janvier-juillet 1842.

4 N 200*

juillet-décembre 1842.

4 N 201*

1843.

4 N 202*

1844.

4 N 203

État des travaux et des finances : relevés des paiements, états de situation
financière, états d’honoraires, comptes41, rapport d’architecte.
1825-1851

4 N 204

Achèvement des travaux de construction et de décoration42 : devis, rapports,
correspondance.
1852-1879

4 N 205

Aménagement des abords et protection des façades. - Travaux de voirie :
devis, rapports, plans, correspondance (1828–1859) ; interdiction
d’affichage : correspondance (1851).
1828 - 1859
Plan parcellaire du quartier Saint-Jean dressé par Antoine Louvier, sans date.
Plan de l’emplacement du palais de justice avant sans date construction,
dressé par le voyer, 7 mai 1846.

4 N 206

Surveillance du bâtiment.- Création d’un poste de concierge :
correspondance (1844) ; installation d’un corps de garde : correspondance
(1837-1874).
1837 - 1874

Travaux de modification ou d’extension
4 N 207

Travaux d’éclairage et de chauffage. - Installation d’appareils d’éclairage au
gaz, estimation et adjudication : arrêté préfectoral, soumissions, devis,
correspondance (1858-1859). Réparation et acquisition de calorifères,
estimation et adjudication : arrêté préfectoral, devis, soumission,
correspondance (1859-1860). Éclairage de la cour intérieure, demande de
travaux : correspondance (1882). Installation d’un calorifère, estimation et
attribution : devis, soumission, arrêté préfectoral, plan, correspondance
ministérielle (1889). Remplacement de chaudières, estimation et
attribution : devis, arrêté préfectoral, soumission (1891-1892). Installation
de l’éclairage électrique, estimation, étude et adoption de projet : devis,
plans, délibérations du Conseil général, délibération de la commission
départementale, correspondance (1900-1903, 1914). Installation et travaux
d’entretien des appareils de chauffage, étude de propositions et attribution
des travaux : rapports d’architecte, soumissions, arrêtés préfectoraux,
extraits de procès-verbaux de séances du Conseil général et de la
commission départementale, correspondance (1924-1940). Installation de
luminaire : correspondance (1931).
1858-1940
Plans (2 planches) de projet pour l’installation de l’éclairage électrique à la
Cour d’appel, 1er étage et 2ème étage, signés par Girerd, 1901.
Plans (3 planches) de projet d’éclairage électrique du tribunal de grande
instance : rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage, 1901.

4 N 208

41
42

Travaux d’installation de téléphone. - Demande d’installation de postes
téléphoniques : contrats, correspondance notamment ministérielle (19001901). Amélioration des moyens de communication téléphonique, demande
et attribution de travaux : soumission, extraits de procès-verbaux de séances

Les comptes concernent aussi les prisons de Lyon, la préfecture et la caserne de gendarmerie.
Dont l’établissement de statues monumentales sur les piédestaux de la façade principale du palais.
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du Conseil général et de la Commission départementale, correspondance
(1929).
1900-1929
4 N 209

Travaux d’installation de Chambres et de salles de témoins au tribunal civil
et à la Cour d’appel. Projet, refus de crédit : correspondance notamment
ministérielle (1901-1903). Travaux d’aménagement, estimation et
attribution : devis, extraits de procès-verbaux de séances du Conseil général
et de la commission départementale, soumissions, correspondance (19121921) ; participation financière de l’État (accord d’une subvention) :
dépêche ministérielle, extrait de procès-verbal de séance du Conseil général,
correspondance (1931). Travaux de création de 2 salles de témoin,
estimation et adjudication : extraits de procès-verbaux de séances du
Conseil général et de la commission départementale, devis, affiches, arrêtés
préfectoraux, rapport préfectoral, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions, plan (1932-1933).
1901-1933
Plan du palais de justice, sans date.

4 N 210

Transformation et entretien des jardins. Étude et estimation : détails
estimatifs, extraits de procès-verbaux de séances du Conseil général et de la
commission
départementale,
plans,
correspondance.
1913-1914, 1923-1924
Plan de projet de jardin dressé conformément aux instructions de Monsieur
le directeur du service des cultures, service des cultures de la ville de Lyon,
1913.
Plan de transformation des jardins dressé conformément aux instructions de
Monsieur le directeur du service des cultures, service des cultures de la ville
de Lyon, 1923.

4 N 211

Travaux d’aménagement du service de police technique : certificats de
paiement des travaux, mémoires des travaux exécutés, certificats de
réception définitive des travaux.
1920-1922

4 N 212

Projets d’aménagement des locaux affectés à la Sûreté Générale
(exhaussement de deux étages et construction d’un nouveau bâtiment) :
plans, devis, rapports préfectoraux, extraits de procès-verbaux de séances du
Conseil général, journal officiel, coupures de journaux, correspondance
notamment ministérielle.
1929-1933
Plans calques (3 planches) des services de la Sûreté : rez-de-chaussée,
entresol et 1er étage, sans date.
Plans (4 planches) d’agrandissement des Services de Police : 4ème étage,
5ème étage, surélévation rue du palais, surélévation rue de Saint-Jean, 1932
(plans en double exemplaire non daté).
Plan du sous-sol et du rez-de-chaussée et coupe transversale de la Sûreté
Générale de Lyon, rue Tramassac n°11, 1933.
Plan du 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème étages, rue Tramassac n°11, 1933.

4 N 213

Mise à disposition de locaux43. Estimation des travaux : devis, extrait de
procès-verbal de séance de la commission départementale, plans,
correspondance.
1934, 1938
Plans (2 planches) de transformation de la partie ouest du palais de justice :
rez-de-chaussée et entresol, 1938.
Plan de transformation de la partie ouest du palais de justice : 3ème étage,
1938.
Plans (2 planches) du palais de Justice : 1er et 2ème étage, sans date.

43

Pour le laboratoire de police technique et pour le Conseil de préfecture.
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4 N 214

Travaux de modification du grand escalier. Proposition de projet : plans,
correspondance.
1935
Plan, coupe et vue de face de l’état actuel du grand escalier, sans date.
Plan, coupe et vue de face du grand escalier pour une suppression de
piédestaux, sans date.
Élévation de la façade de la grande colonnade, 1934.

4 N 215

Autres travaux d’agrandissement ou d’aménagement : délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, cahier des charges,
devis, soumissions, affiches, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés
préfectoraux, pièces financières, certificats de réception de travaux,
correspondance.
1869-1937
Plan de transformation du local pour MM. les avocats, 1904.
Plan d’agrandissement des archives, 1904.
Plans (2 planches) de l’îlot au sud du palais de Justice : rez-de-chaussée et
étages, 1938.
Plan calque de l’îlot au sud du palais de Justice, 1937.

4 N 216-218

Travaux de réparation et d’entretien : délibérations du Conseil général et de
la commission départementale, devis, rapport, arrêtés préfectoraux, affiches,
cahier des charges, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, certificats
de réception provisoire et définitive, correspondance.
1857-1940
4 N 216
1857-1879.
4 N 217
1880-1905.
Plan des toitures du palais de justice, 1886.
Plan d’ensemble du 2ème étage du palais de justice à
transformer pour installer convenablement les services du
Parquet de l’instruction et du casier judiciaire, 1887.

4 N 218

1928-1940.

MOBILIER
4 N 219

Acquisition et réparation. - Disposition du mobilier des Cours d’assises :
circulaire ministérielle (1835) ; mobilier nécessaire à l’établissement des
greffes civils, correctionnel et d’instruction : note explicative,
correspondance (1842) ; demande de crédits, autorisation, estimation et
attribution des travaux et des fournitures : devis, soumissions, extrait d’un
arrêt de la Cour des comptes, arrêtés préfectoraux, rapport, délibérations de
la Commission départementale, correspondance (1856-1895).
1835-1895

4 N 220-223

Inventaires du mobilier.
1849-1904
4 N 220
Arrêtés préfectoraux, circulaires ministérielles, correspondance
(1850-1905)
4 N 221-222
Registres d’inventaire (1849).
4 N 221*
Cour d’appel.
4 N 222*
Cour d’assises.
4 N 223
Récolement-inventaire du mobilier de la Cour d’assises (1893).

4 N 224

Archives. Travaux de classement44, estimation et adjudication : affiche,
devis, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, soumission, rapport
d’architecte, note, correspondance notamment ministérielle (1808-1868).
Transfert : correspondance (1837, 1843).
1808-1868

44

Ce dossier concerne aussi des travaux d’aménagement de salles pour les archives.
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PALAIS DU COMMERCE
La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon fut créée en 1702 pour développer
l'économie locale. Avant 1856, elle siégea dans des locaux de l'hôtel de ville de Lyon, puis
dans le musée des Beaux-Arts. A partir de 1853, l'édification d'un bâtiment qui lui serait
propre fut décidée. Plusieurs projets furent présentés au préfet du Rhône Claude Marius
Vaïsse, qui retint finalement un des deux projets de l'architecte René Dardel.
La construction de ce nouveau palais du commerce, selon un plan rectangulaire, dura
de 1856, pose de la première pierre, à 1860, inauguration par Napoléon III et l'impératrice
Eugénie. Ce palais était destiné à accueillir la Chambre de commerce, le Conseil des
prud'hommes45, la Compagnie des agents de change, la Compagnie des courtiers en soie et en
marchandises46, un musée d'art et d'industrie47 et des magasins. En conséquence il possède un
riche décor composé de plusieurs allégories du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture ou
encore de la Justice, exécuté pour l'essentiel par des artistes lyonnais renommés comme les
sculpteurs Guillaume Bonnet et Jean-Marie Bonnassieux, ou encore le peintre Jean-Baptiste
Beuchot.

BÂTIMENT DE L’HÔTEL DE VILLE
4 N 225

Réparation à la salle d'audience par l'architecte Flacheron48. - Adjudication :
affiche, devis, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, soumissions,
correspondance.
1811-1812

BÂTIMENT DU PALAIS DU COMMERCE
4 N 226

Réparations, agrandissement et aménagements divers49. - Autorisation :
correspondance ; demande, estimation et attribution des travaux : devis,
soumissions, requêtes, rapports, procès-verbaux de séance du Conseil
général et de la commission départementale, délibérations du conseil
municipal, croquis, plans, correspondance.
1876, 1895-1939
7 croquis sur calque des lampes et lustres, sans date et non signés.
Plan (10 planches) du rez-de-chaussée, de l'entresol, du 1er étage,
2ème étage, 3ème étage du palais du commerce, sans date et non signés.

Locaux affectés au tribunal de commerce dans le palais du commerce.Travaux d’agrandissement et de réparations : extraits des procès-verbaux du
Conseil général et de la commission départementale, rapports du préfet,
notes, plans, correspondance.
1902-1939
4 N 227

Acquisition de mobilier. - Approbation et adjudication : soumissions,
procès-verbaux du Conseil général et de la commission départementale,
correspondance.
1905

PROJET NON RÉALISÉ
3 PL 438/1

Plan du projet d'un théâtre et du palais de la Bourse établis sur la Saône et le
Rhône, lithographie de H. Brunet et Cie.
XIXe siècle
3 documents (1-3) conditionnés sur une même planche.

45

Le conseil des prud'hommes y siégera jusqu'en 1927.
Cette compagnie y est restée jusqu'en 1867.
47
Ce musée est devenu le musée des tissus.
48
Ces réparations concernent le bâtiment et le mobilier.
49
Par exemple : installation d'un poste téléphonique, éclairage électrique, réfection d'un perron…
46
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3 PL 439

Plan du projet de construction sur la Saône et le Rhône de bâtiments
départementaux : théâtre, palais du commerce : soubassement et rez-dechaussée.
XIXe siècle

3 PL 440

Plan d'un projet pour une construction sur la Saône ou le Rhône : les quatre
pavillons, soubassement, rez-de-chaussée, entresol, premier étage.
XIXe siècle
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PRISONS DE LYON
Au début du XIXe siècle, Lyon possède deux prisons : la maison d’arrêt et de justice
de Roanne, située dans les bâtiments du palais de justice, sur la presqu’île, au sud de la place
Bellecour, et la maison de correction Saint-Joseph, située dans le quartier d’Ainay.
Leur évolution, ainsi que celle de l’espace carcéral lyonnais, est fortement liée aux difficultés
qui touchent toutes les prisons à cette époque. Les problèmes d’insalubrité et d’hygiène ont
précédé les difficultés dues à l’encombrement. La politique carcérale de l’époque se met
progressivement en place à partir des années 1820, tenant compte de ces difficultés.
La prison de Roanne était destinée à accueillir les détenus condamnés à un
emprisonnement de courte durée. Construite en 1784, elle sera, au cours du XIXe siècle,
reconstruite en même temps que le nouveau palais de justice et connaîtra aussi plusieurs
réparations et plusieurs projets d’agrandissement, le plus souvent abandonnés (1822, 1846).
La prison Saint-Joseph se trouvait dans un bâtiment ayant appartenu aux Jésuites,
converti en prison pendant la Terreur. Destiné aux condamnés correctionnels, ce bâtiment fut
d’abord loué par la ville de Lyon en 1802 pour une période de 27 ans. Il connut ensuite
plusieurs aménagements et réparations (1816, 1834) avant d’être agrandi en 1853. Sa
reconstruction fut envisagée en 1822 et 1826 dans le quartier de Perrache.
Depuis les années 1830, le principe de reconstruction d’une prison de correction est
admis. Après plusieurs projets avortés (notamment celui de la Ferratière) et des années de
tergiversations et de conflits entre les différentes autorités administratives concernées, Lyon
se dotera en 1860 d’une nouvelle maison de correction, construite par l’architecte Antonin
Louvier : la prison Saint-Paul, contiguë à la prison Saint-Joseph, qui lui sera reliée quelques
années plus tard par un tunnel.

ENSEMBLE DES PRISONS DE LYON50
4 N 231

Réparations, entretien et installations diverses51 : affiches, devis, cahier des
charges, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, rapports, mémoires,
certificat de remboursement de cautionnement, déclarations de versement,
certificats de réception définitive, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de la
commission départementale, correspondance.
1812-1890

3 PL 469

L.GRILLON, A.L. NORMAND, Projets - spécimens pour servir à la
construction des prisons départementales (en France), 1854, Paris, imprimé
par MM. Regnier et Dourdet.
1854

4 N 233

Vœux de la commission de surveillance relatifs à la construction d’une
nouvelle prison : rapports, statistiques des effectifs de détenus,
correspondance.
1930-1933

MAISON D’ARRÊT ET DE JUSTICE DE ROANNE
4 N 234

Réparations52, aménagements intérieurs53 et construction de la chapelle :
affiches, devis, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,
soumission, rapports, délibération du conseil de préfecture, comptes
d'ouvrages, plans, correspondance.
An IX-1833
3 plans d'un fourneau "Potageo" dressé par M. Faucille, s.d.

50

Concerne également Villefranche.
Par exemple, cabinets d'aisance, calorifère, buanderie, gaz, tuyaux d'incendie, etc.
52
Notamment la conciergerie, l'infirmerie et le dortoir des femmes.
53
Notamment la construction d'un fourneau et d'un escalier.
51
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Plans et coupes de la chapelle signés par Pérénicol, 1825
Coupe ligne A-B et C-D
Plan d'une chapelle à construire dans l'intérieur de la prison de Roanne, 1er
juin 1825.

4 N 235

Projet d'agrandissement : devis, rapports d'architectes, rapport sur la
salubrité, correspondance.
1822-1828.

4 N 236

Démolition de l'ancienne prison de Roanne et de la maison Blanc, vente des
matériaux et contentieux (affaire Moinat) : affiches, devis, détails des
matériaux, procès-verbaux d'adjudication, soumission, bordereau de
créance, plan, correspondance (1837 - 1838).
1837-1840.
Plan figuratif de la voie publique et des maisons adjacentes au nord-ouest du
bâtiment des prisons pour être annexé à la lettre de M. le Préfet, dressé par
Baltard, 9 octobre 1837.

4 N 237

Dossier préalable à la reconstruction, modifications des projets, estimation
des travaux et réception du bâtiment : rapports, devis, arrêtés préfectoraux,
plan, correspondance.
1832-1839
Calque de la place de Roanne dressé par Baltard, 9 septembre 1834.

4 N 238

Réparations54, entretien et aménagements divers55 : devis, soumissions,
mémoires de travaux et de comptes, rapports, arrêtés préfectoraux, plan,
correspondance.
1839-1866
Projet d'agrandissement des dortoirs et des chauffoirs de la maison d'arrêt de
Lyon dans le quartier des prévenus non payants, dressé par Antoine Louvier,
sans date.

4 N 239

4 N 807-809

Projet d'agrandissement des prisons de Roanne et de Perrache.- Projet de
construction d'une annexe, étude et estimation : devis, cahier des charges,
rapports, procès-verbaux de la commission de surveillance des prisons
civiles de Lyon, délibérations du Conseil général des bâtiments civils, plans,
correspondance (1851-1855). Demande d'indemnités de l'architecte
départemental : rapport, bordereau d'honoraires, correspondance (1856).
1851-1856
Plans et élévation d'un projet d'annexe à la maison d'arrêt de Lyon,, signés
Louvier, s.d.
4 N 807
4 N 808
4 N 809

Rez-de-chaussée.
2ème étage.
Façade principale sur la rue la rue Saint-Jean.

4 N 810

Élévation d'un projet d'annexe à la prison de Roanne à établir dans les
bâtiments sis rue Saint-Jean 53 : élévation sur la rive Saint-Jean, signée
Louvier, 1853.

4 N 240

Affectation de la prison de Roanne aux services judiciaires56. - Projet,
agrandissement, réparations et ameublement : devis, soumissions, arrêtés
préfectoraux, délibérations du Conseil général des bâtiments civils,
correspondance.
1863-1868

4 N 811

Élévation d'une façade, signée Louvier, 1865.

54

Par exemple, conciergerie, cellules, cachots de sûreté, cabinets d'aisance, entretien des toitures, remplacement
de sommiers, etc.
55
Par exemple, agrandissement des dortoirs, création de chauffoirs, achat de mobilier, etc.
56
Palais de justice et bureaux de police.
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PROJETS ABANDONNÉS
Projet en remplacement de Saint-Joseph
3 PL 441/1, 3-9 Projet de la prison neuve à ériger en remplacement de celle de Saint-Joseph
à Lyon : dossier (8 planches) de plans, coupes, élévation, signés par Baltard.
1824-1825
3 PL 441/1 Projet de prison pour le département du Rhône à Lyon en
remplacement de la prison de Saint-Joseph et la prison militaire,
18 août 1824 (feuille 1).
3 PL 441/3 Tableau analytique des devis descriptifs et estimatifs des
dépenses et précis du cahier des charges pour l’adjudication des
travaux (feuille 3).
3 PL 441/4 Plan de l’île Perrache et des distributions des masses avec
indication de la position de la prison Saint-joseph réunie à la
prison militaire (feuille 4).
3 PL 441/5 Plan général de la prison Saint-joseph et de la prison militaire,
22 août 1825 (feuille 5).
3 PL 441/6 Coupe de la maison de correction pour la ville de Lyon, sur
l’emplacement de l’île de Perrache, plan du rez-de-chaussée, 10
mai 1825 (feuille 6).
3 PL 441/7 Projet de maison de maison de correction pour la ville de Lyon
sur l’emplacement de l’île de Perrache , plan du 1er étage, 10
mai 1825 (feuille 7).
3 PL 441/8 Façade, 22 juin 1825 (feuille 8).
3 PL 441/9 Façade avec perspective, 22 juin 1825 (feuille 9).

Maison de détention de la Ferratière
4 N 242

Projets de construction : devis, mémoires explicatifs et plans.

1826

Projet "Homo sum, nec quid humanum a me alienum puto" : plan de
l'emplacement de la Ferratière destiné à la construction d'une nouvelle prison
à Lyon (4 exemplaires).
Plan par terre, des 1er et second étages et des combles (n°1, 2, 4).
Elévations principale et transversale et coupe longitudinale (n°3).
Projet "On doit concilier les lois de l'humanité avec les rigueurs de la justice"
: plan général du projet des prisons du département du Rhône, 1826.
Elévation d'une façade, n°4.
Coupe, n°5.
Elévation générale, n°6.
Plans, planches III et IV.
Projet "la douleur n'éteint pas le génie" : Elévation géométrale de la prison et
dépendances.
Coupe de la prison sur la ligne AB.
Plan général, 1826.
Projet "Hinc exaudiri genitus et saeva sonare verbera" : coupes et élévations;
plans du rez-de-chaussée, du 1er et 2ème étages.
Projet "Audaces fortuna juvat" : Elévation et plan du 2ème étage; plans (2
planche); plan général; coupe sur la longueur du bâtiment principal.
Projet de Bourjot : plans généraux (2 planches).
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PRISONS DE PERRACHE
4 N 243

Dossier de travaux commun aux prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Travaux et réparations : rapports de l’architecte en chef et des pompiers,
soumissions, devis, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, procès-verbal d’adjudication et plans.
1927-1937

MAISON DE CORRECTION DE PERRACHE: PRISON SAINT-JOSEPH
4 N 244

Réparations et aménagements divers57 : devis, extrait de cahier des charges
procès-verbal d'adjudication, soumissions, certificat de remboursement de
cautionnement, déclarations de versement, rapports, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux de séances de la commission départementale, bordereau
d'honoraires, plans, affiche, correspondance.
1823-1885
2 plans pour la construction d'un quartier de punition, joints au devis signé
Louvier, sans date.

4 N 245

Prison Saint-Joseph, travaux et réparations : rapports de l’architecte en chef,
devis, soumissions, arrêtés, adjudications, délibérations du Conseil général,
de la commission de surveillance des prisons et de la commission
départementale, correspondance et plans.
1928-1938

4 N 246

Ameublement de la salle de réunion de la commission. Estimation et
attribution des fournitures : devis, soumissions, arrêté préfectoral,
correspondance.
1861

MAISON D’ARRÊT DE PERRACHE : PRISON SAINT-PAUL
4 N 247

Construction.- Choix de l'emplacement : procès-verbaux de réunions de la
Commission spéciale, plan, correspondance (1856-1859). Étude de 3 projets
successifs : devis, plans, correspondance (1857-1860). Acquisition d'une
masse de terrains par le département : acte de vente, arrêté municipal,
correspondance (1860).
1856-1860
Plan parcellaire du quartier de Perrache, signé par Louvier, sans date.
Plans généraux (3 planches) d'une nouvelle maison d'arrêt dans le quartier de
Perrache : avant-projet n°1, 2, 3 signés par Louvier, sans date.

4 N 248

Construction.- Adjudication : affiches, presse58, devis, procès-verbal
d'adjudication, soumissions, déclarations de versement, certificat de
réception provisoire, correspondance (1860-1870). Observations de
l'inspecteur général des prisons : correspondance (1865). Travaux
complémentaires59 : devis, cahier des charges, soumissions, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1862-1870).
1860-1870
Croquis des casiers en sapin pour des tables de réfectoires en bois de chêne,
dressé par Louvier, 1863 (joint au devis).
Plan du bâtiment de l'entreprise, signé Louvier, 1863 (joint au devis).

57

Par exemple, tuyauteries, cellules, bitumage de préaux, construction d'un atelier, aménagement d'une salle
pour les mères nourrices, réparations de calorifères, clôture du quartier des femmes etc.
58
Notamment le journal des travaux publics de l'agriculture et du commerce, bulletin officiel des adjudications
administratives du 8 juillet 1860.
59
Par exemple : chauffage et ventilation, établissement de fourneaux, installation du service de buanderie, de
l'éclairage du gaz et de la distribution d'eau, installation d'un magasin pour le dépôt des marchandises et des
objets nécessaires aux distributions journalières etc.
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Croquis des sièges d'aisances portatif pour les cellules, des lits des dortoirs et
des lits des cellules, signé Louvier, 1863 (joint au devis).

4 N 249

Transport des détenus entre la maison d’arrêt et le palais de justice, examen
des mesures matérielles à prendre.
1865

4 N 250

Réparations, entretien, installations diverses. - Demandes de crédits,
signalement, autorisation, estimation et adjudication des travaux : affiche,
devis, procès-verbal d'adjudication, soumissions, déclaration de versements,
certificats de remboursement de cautionnement, décompte des travaux,
rapports, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de séance de la Commission
départementale, plans, correspondance. Dégagement des abords et contentieux
(affaire Berger) : projet de vente, soumission, procès-verbal de séance de la
commission départementale, correspondance (1877-1884).
1871-1884
Plans pour l'établissement de deux escaliers et de deux terrasses servant de
postes d'observation : élévation du côté de la cour, coupe sur la ligne A-B,
détail de la construction du sol des terrasses, signé Louvier, le 7 juillet 1873.

4 N 251

Transformation de la maison d'arrêt et de justice en prison cellulaire et
installation du chauffage à vapeur et à ventilation60.- Estimation,
adjudication et réception des travaux, attribution du service annuel
d'entretien : affiches, devis, cahier des charges, soumissions, rapports,
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réception provisoire, procèsverbaux de séance de la Commission départementale et du Conseil général,
plans, correspondance.
1890-1914
Chauffage du bâtiment : coupe du bâtiment sur CD du plan du rez-dechaussée, 1892.
Plan d'ensemble, 1892.
Vue d'une circulation de tuyaux dans l'intérieur des cellules, 1892.
Coupe transversale d'un appareil complet de chauffage installé dans les
bureaux, 1892.
2 plans de la transformation de la maison d'arrêt et de justice de Lyon en
prison cellulaire : rez-de-chaussée, 1er étage, non signé, 1890.

4 N 252

Grosses réparations, réfection des toitures, aménagement des canalisations
d’eaux usées, installation d’une cuisine et du chauffage central : rapports,
délibérations, devis estimatifs, plans, correspondance.
1928-1934
Plan du rez-de-chaussée, sans date).
Plan d’un projet de canalisations pour évacuation des eaux usées Émile
Poignant, 1931.
Plan du rez-de-chaussée, projet de mise à l’égout des fosses d’aisance, par
Émile Poignant (1931).
Plan d’installation d’une cuisine (calque), sans date.

PRISON DE MONTLUC
4 N 253

Prison de Montluc : procès-verbaux du Conseil général, rapport de la
commission de visite, programme des travaux, correspondance.
1932

60

Cette liasse contient aussi des documents concernant l'École Normale d'institutrice et la sous-préfecture de
Villefranche (1904 - 1906).
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BÂTIMENTS DE VILLEFRANCHE
Lorsque Villefranche devient, au début du XIXe siècle, le siège d’une sous-préfecture,
aucun bâtiment n'était prévu pour l'accueillir. En 1800, le ministre de l'Intérieur accorde
l'autorisation d'installer la sous-préfecture dans l'ancien couvent des Cordeliers, abandonné
pendant la Révolution française. La décision de construire un nouveau bâtiment est adoptée et
d’anciens projets, datant de 1791, sont ressortis61. Il faudra cependant attendre 1806 pour que
les plans du nouveau complexe, comprenant non seulement la sous-préfecture mais aussi le
nouveau tribunal, la prison et la caserne de gendarmerie, soient arrêtés. L'adjudication des
travaux eut lieu en 1810.
Le tribunal de première instance et la sous-préfecture furent construits sur
l'emplacement du cloître, la prison sur l'emplacement de l'église et de ses dépendances, et la
caserne à la place du jardin contre le mur du rempart. Commencé réellement le 1er mai 1811, à
la suite de plusieurs modifications du projet par les autorités, cet ensemble administratif fut
réellement terminé en 182562. Tout au long du XIXe siècle, il subit plusieurs aménagements et
réparations.

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS
4 N 254

Remise au département du claustral des Cordeliers, réparations exécutées avant la
cession au département, réclamation par la ville de Villefranche de la tour située
près de la caserne de gendarmerie, vente de la surface d’une partie des murs
servant de clôture au jardin, affaires contentieuses : décrets, arrêté du 16 juillet
1810, procès-verbal de remise au département de l’ancien couvent des Cordeliers
de Villefranche, devis, correspondance.
An IX-1868

4 N 255

Construction de la sous-préfecture, du palais de justice, de la caserne de
gendarmerie et de la maison d'arrêt. Création de ressources : affiche, décret
impérial, tableau d'imposition, correspondance (1810-1818). Estimation,
adjudication, demande de paiement et suivi des travaux : affiches, devis,
cahier des charges, états estimatifs, procès-verbaux d'adjudication,
soumissions, états de situation sommaires, correspondance (1810-1825).
1810-1825

4 N 256-257

Plans et élévations des ouvrages à construire, affiches, plan général des
masses du claustral des cordeliers de Villefranche.
1810-1817
4 N 256
affiches.
4 N 257
Plans dont 5 dressés le 10 avril 1793.

4 N 258

Réparations et entretien63 : affiches, devis, procès-verbaux d'adjudication,
soumissions, rapports, délibérations du Conseil d'arrondissement, presse 64,
plan, correspondance.
1821-1880
Plan d'un trottoir à faire sur la place du palais le long du bâtiment de la souspréfecture et du palais de justice à Villefranche, dressé par Denoufoux, 15
juillet 1843.

61

Ces projets voulaient déjà à cette époque une reconstruction de la prison, de la caserne et de la salle des greffes
à la place de l'ancien couvent des Cordeliers.
62
Les travaux de construction du tribunal, des prisons et de la sous-préfecture sont interrompus entre 1814 et
1817.
63
Bâtiments et jardins.
64
Il s'agit des journaux Le Progrès n° 4880 du 1er mai 1873 et Le Salut public, n° 121, 1er mai 1873.
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4 N 259

Mobilier.- Achat, réparations, entretien pour l'ensemble des bâtiments :
devis, soumissions, avant-projet, certificat de remboursement de
cautionnement, déclaration de versement, arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission départementale, délibérations du conseil d'arrondissement,
correspondance.
1831-1880

SOUS-PREFECTURE
4 N 260

Installation dans une partie des bâtiments des Cordeliers : rapports au préfet,
circulaire, correspondance, adjudication, extraits de minutes, devis
estimatifs.
An VIII-1808

4 N 261

Construction et réparations : devis, correspondance, extraits des délibération
du conseil d’arrondissement, règlement des comptes des ouvriers,
honoraires des architectes et plans.
1811-1852

4 N 262

Rivière de Morgon.- Travaux exécutés en vue de mettre les bâtiments à
l’abri de l’action des eaux et construction d’un canal pour l’écoulement des
eaux : correspondance, procès-verbal d’adjudication, certificat de paiement,
procès-verbal du Conseil général, rapports du préfet, plans, devis estimatifs.
1821-1854

4 N 263

Travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement65 : affiches, devis,
cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, rapports,
comptes d'ouvrages, procès-verbal de réception des travaux, certificat de
remboursement de cautionnement, déclaration de versement, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission de surveillance de la maison
d'arrêt, délibération du conseil d'arrondissement, procès-verbaux de la
commission départementale, plans, correspondance.
1826–1884

4 N 264

Réfection d’un plancher et remplacement d’un tapis : devis, rapport,
délibérations du Conseil général (1928).
Réorganisation des bureaux : plan, devis, rapport de l’architecte
départemental (1930).
Projet de construction d’un portail et réfection des façades : rapport du
conseil départemental des bâtiments civils, plan, rapports de l’architecte en
chef, devis estimatif des travaux, procès-verbaux du Conseil général et de la
commission départementale, rapport de la commission départementale,
correspondance (1935-1940).
1928-1940

4 N 265

Mobilier.- Achat, réparations, inventaires et récolement: délibérations de la
commission départementale, décret ministériel, correspondance. 1819-1884

PALAIS DE JUSTICE, TRIBUNAL DE COMMERCE, TRIBUNAL CIVIL
4 N 266

Bâtiments provisoires du palais de justice et de la prison, travaux urgents à
réaliser, remise des bâtiments au propriétaire, transfert des détenus dans la
nouvelle prison du claustral des Cordeliers: rapports, correspondance.
An X-1822

65

Notamment le logement du préfet, le fenil, les jardins, le parquet de la salle à manger, les persiennes et les
volets, le mur de clôture, le portail d'entrée, le dépôt d'archives, les sonneries électriques etc.
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4 N 267

Palais de justice, travaux de construction et de réparation : adjudication,
devis, arrêtés, rapports de l’architecte en chef, arrêtés du conseil de
préfecture, correspondance.
1810-1827 1863

4 N 268

Travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement66 : affiches, devis,
cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, rapports,
comptes d'ouvrages, procès-verbal de réception des travaux, certificat de
remboursement de cautionnement, déclaration de versement, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission de surveillance de la maison
d'arrêt, délibération du conseil d'arrondissement, procès-verbaux de la
commission départementale, plans, correspondance.
1825-1884
Croquis du greffe du tribunal de Villefranche (aménagement intérieur) s.d.
Plan pour servir à l'explication des travaux pour agrandir et assainir la salle
des archives du tribunal de Villefranche, s.d.
Plan du rez-de-chaussée du tribunal, signé Drevet, 30 juin 1846.
Projet pour le changement des dispositions du greffe du tribunal de
Villefranche en l'établissement d'une salle d'audience, 28 octobre 1844.
Plan du rez-de-chaussée occupé par le greffe et les archives du tribunal de
Villefranche, 29 octobre 1844.
Plan du second étage du palais de justice pour indiquer l'établissement des
archives de la justice de paix, s.d.

4 N 269

Palais de justice, travaux de remise en état et d’aménagement : procèsverbaux de la commission départementale, rapports de l’architecte en chef,
dépêche ministérielle, dépêches du sous secrétaire d’état aux Beaux-Arts,
soumissions, rapports du contrôleur des bâtiments départementaux, dossier
soumis au Conseil général, plan, circulaires ministérielles.
1930-1932

4 N 270

Palais de justice, installation du chauffage central, construction d’une
annexe pour le tribunal civil et le tribunal de commerce, aménagement de la
pièce des archives du tribunal civil, adjudication des travaux : devis
estimatifs, rapports de l’architecte en chef, délibérations du Conseil général
et de la commission départementale, procès-verbaux d'adjudication,
soumissions, cahier des charges, affiches, plans, correspondance. 1935-1939
Construction d’une annexe par Émile Poignant, 1937.
Agrandissement du palais de justice de Villefranche par Émile Poignant,
1938.

4 N 271

Tribunal civil, installation du téléphone et de l’éclairage électrique : rapports
de l’architecte en chef, contrat d’abonnement téléphonique, correspondance.
1933-1939

4 N 272

Mobilier.- Acquisition de mobilier pour le palais de justice : état du nouveau
mobilier à faire exécuter (1821-1824). Mobilier du tribunal civil, inventaire
et réparation : inventaire, devis, correspondance (1831-1862). Tribunal de
commerce : inventaire. Reconstitution du mobilier du tribunal de première
instance67 : circulaires ministérielles, extraits des procès-verbaux de la
commission départementale, soumissions, correspondance (1930).
1821-1930

66

Par exemple, réparations du poêle, de la salle d'audience, du bureau du greffe etc. et établissement des
archives, du calorifère, l'agrandissement des bureaux etc.
67
Le tribunal de première instance de Villefranche a été supprimé par le décret du 3 septembre 1926 et rétabli
par la loi du 22 août 1929. Entre-temps, son mobilier avait été cédé à d’autres tribunaux.
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MAISON D’ARRÊT
4 N 273

Maison d’arrêt, construction et réparations : décret du 5 juin 1810,
correspondance, adjudications, devis, état des réparations à exécuter, états
des honoraires de l’ingénieur, procès-verbal de reconnaissance de travaux
de l’architecte en chef.
1810-1821

4 N 274

Maison d’arrêt (claustral des Cordeliers).- Construction d’une chapelle,
autres travaux d’agrandissement et ameublement : rapport, correspondance,
devis estimatif, rapport de la commission des prisons, plans.
1812-1856
Projet pour l’établissement d’une chapelle au rez-de-chaussée de la maison
d’arrêt de Villefranche, signé A. Louvier, s.d.
Construction d’une chapelle, signé A. Louvier, s.d.
Projet de construction d’une nouvelle chapelle et d’un quartier pour les
femmes passagères : plan d’une partie du rez-de-chaussée, signé A. Louvier,
31 mai 1854.
Projet de construction d’une nouvelle chapelle et d’un quartier pour les
femmes passagères : plan d’une partie du 1er étage, signé A. Louvier, s.d.

4 N 275

Travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement68 : affiches, devis,
cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, rapports,
comptes d'ouvrages, procès-verbal de réception des travaux, certificat de
remboursement de cautionnement, déclaration de versement, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission de surveillance de la maison
d'arrêt, délibération du conseil d'arrondissement, procès-verbaux de la
commission départementale, plans, correspondance.
1821–1880
Plan d'une partie de la maison d'arrêt de Villefranche, sans date.
État actuel du magasin à paille à surmonter du logement d'un porte-clefs et
de la cour du dit magasin où doivent être établies deux loges pour les fours,
dressé par Chenavard, 24 février 1837.
Croquis approximatif d'une partie de la façade du tribunal de Villefranche,
sans date.

4 N 276

Maison d’arrêt.- Travaux et réparations : devis, plan de l’établissement d’un
parloir, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, rapports69,
correspondance.
1821-1856

4 N 277

Prison de Villefranche.- Location de locaux vacants pour l’installation du
service téléphonique : requête du Directeur régional des Postes Télégraphes
et Téléphone, rapports de l’architecte en chef départemental et du capitaine
de gendarmerie (1928).
Désaffectation et cession à la ville de Villefranche70 : devis de grosses
réparations, circulaires du garde des sceaux, correspondance délibérations
du Conseil général, vœux de la commission de surveillance des prisons,
rapports du directeur de la circonscription pénitentiaire de Lyon, rapport de
l’architecte en chef, rapports du sous-préfet, rapport de l’ingénieur en chef,
rapports du commandant de gendarmerie, avant-projet de vente, acte de
vente, plans, correspondance (1929-1933)
1928-1933
Plans d'ensemble des bâtiments de la gendarmerie, de la prison, du palais de
justice de la sous-préfecture de Villefranche.

68

Par exemple : établissement d'auvents, entretien des poêles, logement du gardien, établissement d'un quartier
pour enfants, pavés des cours, toitures, pompe, ouverture d'un couloir etc.
69
Dont un rapport sur une évasion.
70
En février 1929, la prison de Villefranche est inoccupée et a été supprimée.
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4 N 278

Maison d’arrêt.- Ameublement : correspondance, rapport de l’architecte en
chef, devis estimatif, note de service.
1820-1824

CASERNE DE GENDARMERIE
4 N 279

Réparations à faire aux bâtiments pour l’installation de la caserne,
construction d’un étage et d’un mur, acquisition d’un terrain, recherche d’un
nouveau casernement, location d’un local pour entreposer les fourrages :
procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, série des prix des travaux,
rapport au sénateur chargé de l’administration du département, extrait du
registre des délibérations du conseil d’arrondissement, extrait des minutes
du greffe, délibération du comité consultatif de Villefranche, exploit
d’assignation, rapport de l’architecte départemental, devis estimatif des
travaux, acte d’acquisition, état général et détaillé des divers ouvrages
exécutés, état supplémentaire des réparations, note sur les réparations du
logement du lieutenant de gendarmerie, plans, correspondance. 1808-1858
Façade des bâtiments projetés pour le logement de la gendarmerie dans la
propriété de M. Vionneri, s.d. [1838-1839].
Plan du rez-de-chaussée, s.d. [1838-1839].
Plan des 1er et 2ème étage, s.d. [1838-1839].
Projet d’exhaussement, façade principale signé A. Louvier, 20août 1856.
Projet d’exhaussement, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, signé A.
Louvier, 20août 1856.

4 N 280

Travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement71 : affiches, devis,
cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, rapports,
comptes d'ouvrages, procès-verbal de réception des travaux, certificat de
remboursement de cautionnement, déclaration de versement, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission de surveillance de la maison
d'arrêt, délibération du conseil d'arrondissement, procès-verbaux de la
commission départementale, plans, correspondance (1822-1874).
Travaux de réparations72, pavage de la cour, réfection de la fosse et
prolongement du canal, éclairage au gaz, fourniture de mobilier pour le
bureau du capitaine de gendarmerie : état des réparations à effectuer dans
les appartements, soumissions, délibération de la commission
départementale, devis, correspondance (1858-1883).
Travaux de grosses réparations repris en 1929, dépassement de crédits :
procès-verbaux de la commission départementale et du Conseil général,
devis, rapports de l’architecte départemental, soumissions, arrêtés
préfectoraux, cautionnement, correspondance (1929-1931).
1822-1931
Plan général de la maison d'arrêt et de la caserne de gendarmerie de
Villefranche, signé A. Louvier, sans date.
Plan du quartier sur calque, sans date.

4 N 281

Construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie à Villefranche, projet
de construction abandonné : délibérations du conseil municipal, convention,
correspondance.
1934-1935

71

Exemples de travaux : installation de becs de gaz, construction d’un magasin à avoine et d’un mur de
soutènement, réfection des pavages, assainissement des eaux, établissement de persiennes et de pompes à
vidange, aménagement de la buanderie.
72
Concerne aussi les casernes de la rue Sala et la rue Sainte-Hélène, à Lyon.
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4 N 282

Caserne de gendarmerie de Villefranche, travaux de réfection de
l’appartement du capitaine commandant la section : extrait des procèsverbaux de la commission départementale, rapport du contrôleur des travaux
départementaux d’architecture, délibérations du Conseil général, tableau de
répartition de la nouvelle dépense, mémoires des honoraires des géomètresmétreurs, de l’architecte départemental, du contrôleur des travaux
départementaux d’architecture, correspondance.
1937-1938

52

CASERNES ET BRIGADES DE GENDARMERIE

GÉNÉRALITÉS
4 N 283

Renouvellement des baux, réparations dans les casernes, demande de
renseignements sur les locations : baux, délibérations du Conseil général,
correspondance.
1809-1884

4 N 284

Réparation de la gouttière de la rue Sala située au-dessus du magasin à
avoine, installation de bornes-fontaines dans diverses casernes,
abonnements avec la compagnie générale des eaux, introduction des eaux
pluviales et ménagères, réparations des pompes : police d’abonnement,
délibérations du Conseil général, rapport du commandant de gendarmerie,
rapport de l’architecte en chef du département, devis approximatif des
travaux, délibération de la commission départementale, rapport de
l’ingénieur adjoint des bâtiments départementaux, correspondance.
1824-1899

4 N 285

Indemnités dues au département du Rhône pour le logement des officiers :
états des sommes dues par le ministère de la guerre, correspondance.
1831-1895

4 N 286

Situation des casernements, paiement des loyers, projets de baux: états de
situation des casernements, liste des bâtiments tenus à loyer par le
département, correspondance.
1845-1885

4 N 287

Incendies73.- Responsabilité des casernes, projet d’assurance : délibérations
du Conseil général du Rhône, jugements de la cour d’appel de Lyon et du
tribunal civil du Rhône, procès-verbal d’expertise, correspondance.
1845-1887

4 N 288

Indemnité de literie attribuée aux gendarmes, chauffage des corps de gardes
de gendarmerie, inscriptions à peindre sur les façades des gendarmeries,
pavoisement et illumination des casernes de gendarmerie : état de paiement
des indemnités de literie, convention concernant le chauffage des
gendarmeries à Lyon, état des fournitures, délibérations du Conseil général,
circulaire du ministère de l'intérieur, état récapitulatif des sommes payées
par les gendarmeries du département pour les illuminations des casernes,
état des casernes de gendarmerie non pourvues du drapeau national,
correspondance.
1853-1885

4 N 289

Achat et réparation des drapeaux, dépenses d’entretien et de
fonctionnement : circulaires préfectorales, rapport du chef d’escadron,
délibérations du conseil d’arrondissement de Villefranche, note sur les
principales réparations à exécuter, correspondance.
1853-1917

4 N 290

Ville de Lyon, aménagement du bureau du commandant de gendarmerie,
acquisition d’un bâtiment destiné à loger les gendarmes réservistes et
territoriaux (3, rue des Trois Passages) : devis, rapport de l’architecte du
département, correspondance.
1882-1884

73

Exemple des casernes de Villefranche, du Bois d’Oingt et de l’Arbresle.
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4 N 291

Téléphone.- Installation dans les brigades et les parquets de première
instance, demandes d’installation dans les casernes rurales : rapport du
commandant de gendarmerie, devis relatif à l’installation des postes
téléphoniques, délibérations du Conseil général, des conseils municipaux
des villes de Tarare et Francheville, et du conseil d’arrondissement de
Villefranche-sur-Saône, rapport du directeur administratif des bâtiments
départementaux, circulaire du ministre de l’intérieur, , rapport du préfet,
correspondance.
1905-1918

4 N 292

Logement des brigades de gendarmerie à 5 unités (loi du 22 juillet 1921). Enregistrement des baux en cours, dépenses de casernement, logement des
officiers, acquisitions et constructions d’immeubles, répartition des charges
entre l’État et le département, révision des loyers : délibérations du Conseil
général, circulaires du ministère de l’intérieur, rapports du commandant de
gendarmerie, rapport de l’architecte en chef du département, extraits du
journal officiel, instructions du ministère de la guerre, état des loyers et
dépenses locatives casernes de gendarmerie, correspondance.
1907-1936

4 N 293

Renouvellement des baux, révision des prix des baux à longue durée en
exécution de la loi du 6 juillet 1925, consommation du gaz, augmentation
des loyers : extraits du journal officiel, rapports du commandant de
gendarmerie, extraits des procès-verbaux du Conseil général, rapports de
l’inspecteur des bâtiments départementaux, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Neuville-sur-Saône, avenants de baux,
extrait des délibérations de la commission départementale, projet d’avenant,
état récapitulatif, fiches de renseignements, correspondance.
1921-1926

4 N 294

Bâtiments pris à loyer par le département, réparations locatives,
augmentation du crédit d’entretien : état des baux en vigueur, délibérations
du Conseil général, correspondance.
1929-1933

VILLE DE LYON
Secteur Bellecour74
4 N 295

Construction d’une caserne de gendarmerie rue Sala, rue Saint-François de
Sales et rue Sainte Hélène.- Cession du monastère des religieuses de Marie
de Bellecour au département, adjudication de la démolition des bâtiments de
l’ancienne école d’équitation, adjudications des travaux de construction :
jugement du tribunal civil de première instance de Lyon, bref de vente,
procès-verbaux d’adjudication de la démolition, devis, états des ouvrages à
exécuter, affiches, plans.
An VI-1828

3 PL 476*

Plans de la caserne de gendarmerie [rue Sala, rue Saint-François de Sales et
rue Sainte Hélène]
Sans date
Caves, feuille 1.
.
Rez-de-chaussée, feuille 2.
1er étage, feuille 3.
Second étage, feuille 4.
Façade principale sur la rue Sala, feuille 5.
Face latérale sur la rue s. François, feuille 5.
Coupe sur la longueur, feuille 6.

Coupe sur la largeur, feuille 7.
74

Voir aussi 4 N 473
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4 N 296

Caserne royale de la rue Sala. - Travaux de réparations, vidanges des fosses
d’aisance, entretien des toitures de la caserne, réparations des façades sur la
cour, des escaliers, des vestibules et des galeries : rapports de l’architecte en
chef du département et du commandant de gendarmerie, cahier des charges,
adjudication, affiches, délibérations du Conseil général, état des réparations,
contrat pour la vidange des fosses d’aisance, devis, contrat d’abonnement à
la compagnie générale du Rhône pour l’entretien des toitures de la caserne,
correspondance.
1820-1857

4 N 297

Caserne de la rue Sala. - Réparations extérieures, assainissement des eaux
usées, établissement d’un trottoir en asphalte devant les façades,
amélioration et remplacement du pavage à l’entrée : adjudication, devis et
détails estimatifs, affiche, arrêté préfectoral, avant métré d’un trottoir en
asphalte, rapport de l’architecte en chef du département, procès-verbal
d’adjudication, certificat de remboursement de cautionnement, soumissions,
correspondance.
1821-1873

4 N 298

Brigade de la rue Sala. - Établissement d’une fosse pour le fumier des
chevaux, assainissement et changement des stalles de la grande écurie de la
caserne : délibération du Conseil général, procès-verbal d’adjudication,
certificat de réception provisoire, soumissions, arrêtés préfectoraux, rapports
du commandant de gendarmerie et de l’ingénieur adjoint des bâtiments
départementaux, devis, avis de l’architecte du département, avis du ministre
de la guerre, correspondance.
1821-1882

4 N 299

Caserne de la rue Sala.- Pavage de l’hôtel de la gendarmerie, réparations :
rapport de l’architecte en chef du département, bordereau des honoraires de
l’architecte du département, mémoires des travaux, délibérations du Conseil
général, correspondance.
1822-1880

4 N 300

Caserne royale de la rue Sala. - Installation d’une salle d’instruction,
établissement de cinq nouveaux logements, réparations à l’appartement du
colonel : devis et détail estimatif des réparations, rapports du commandant
de la gendarmerie, adjudication des travaux, devis estimatifs des travaux
d’entretien, rapport au sénateur chargé de l’administration du département,
correspondance.
1824-1870

4 N 301

Restauration du logement du chef d’escadron, travaux de vitrage et de
pavage des écuries : devis, arrêtés préfectoraux, états des réparations
urgentes, rapport du commandant de gendarmerie sur la situation du
casernement, rapport du préfet et de l’architecte du département,
correspondance.
1825-1880

4 N 302

Comptes et dépenses des travaux de construction : rapport au conseil des
bâtiments civils, devis, états de situation des travaux faits, bordereaux de
règlements de comptes, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1826-1834

4 N 303

Exhaussement du pavé de l’écurie, nomination d’un portier, projets
d’agrandissement, mitoyenneté de la caserne de gendarmerie pour
l’établissement d’un conduit de gaz, règlement des dépenses de travaux :
arrêté préfectoral, rapport du préfet et de l’architecte départemental, devis,
état de situation des travaux, bordereau de souscription hypothécaire,
rapport d’expert, rapport au conseil de salubrité, correspondance. 1828-1860
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4 N 304

Pose de bec de gaz, réparation d’un fourneau de cuisine, établissement d’un
calorifère dans le logement du colonel, remplacements du poêle du corps de
garde : correspondance.
1837-1879

4 N 305

Amélioration et installation de l’éclairage au gaz, essai du brûleur Tesorieri
: délibérations de la commission départementale, soumission, rapport de
l’architecte en chef du département, devis, correspondance.
1846-1878

4 N 306

Brigade de la rue Sainte Hélène.- Installation provisoire dans le bâtiment
des Jésuites, aménagement des locaux : bail, correspondance.
1860-1871

4 N 307

Brigade à pied de la rue d’Auvergne, expiration du bail : correspondance.
1861

4 N 308

Brigades de la rue Sala et de la rue Sainte Hélène. - Travaux de réparations
à exécuter : états des réparations, soumission, arrêté préfectoral, délibération
du Conseil général, état des frais d’adjudication, correspondance. 1870-1880

4 N 309

Brigade à pied de la rue Sainte-Hélène. – Restauration du logement du
capitaine, réparations et appropriation de divers logements, adjudication :
devis, état des frais d’adjudication, affiches, procès-verbal d’adjudication,
arrêté préfectoral, correspondance.
1872-1876

4 N 310

Fourniture d’eau potable : délibérations de la commission départementale,
abonnements à la compagnie générale des eaux, devis approximatif des
travaux de plomberie pour installation de compteurs d’eau, règlement
général des abonnements à la compagnie générale des eaux,
correspondance.
1884-1893

4 N 311

Brigades du cours Suchet et de la rue Sala. - Travaux de grosses
réparations, aménagement de trois nouveaux logements de comptables :
délibérations du Conseil général, rapport du directeur administratif des
bâtiments départementaux, devis, rapport du commandant de gendarmerie,
circulaire, correspondance.
1902-1906

4 N 312

Brigade de la rue Sainte-Hélène. - Approbation des soumissions,
adjudication des travaux de maçonnerie, restauration des façades, toitures,
blanchiment de la galerie et des cages d’escalier : arrêtés préfectoraux,
soumissions, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, rapports de l’architecte en chef du département, procès-verbal
d’adjudication des travaux, devis, affiche, correspondance.
1928-1931

4 N 313

Brigades de gendarmerie de la rue Sala et du cours Suchet. - Installation
électrique dans les logements des gendarmes, travaux d’entretien :
délibérations de la commission départementale, soumissions, arrêté
préfectoral, rapport de l’architecte en chef départemental, correspondance.
1928-1932

4 N 314

Brigade de la rue Sala. - Travaux de grosses réparations, règlements
définitifs : délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, rapport de l’architecte en chef du département, correspondance.
1929-1931
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4 N 315

Brigades de la rue Sainte-Hélène et du cours Suchet. - Remplacement
d’appareil de chauffage hors d’usage, approbation de la dépense :
délibérations de la commission départementale, rapports du commandant de
gendarmerie et de l’architecte en chef du département.
1932

Secteur de la Croix-Rousse
4 N 316

Brigade à pied de Lyon Croix-Rousse. - Renouvellement du bail, acquisition
d’un local pour l’installation de la brigade, réparations et modifications :
délibérations de la commission départementale et du conseil municipal de
Lyon, rapport du commandant de gendarmerie, procès-verbal d’installation,
état des lieux, bail, correspondance.
1855-1879

4 N 317

Brigade à pied de Lyon Croix-Rousse. – Expiration et prorogation du bail,
augmentation du loyer : baux et avenants, décision du ministre de la défense
nationale et de la guerre, délibérations de la commission départementale,
honoraires de l’avoué, état des honoraires de l’avocat du département,
rapports de l’architecte en chef du département et du commandant de
gendarmerie, avis de l’avocat du département, état descriptif du
casernement, correspondance.
1897-1938

Secteur de Perrache
4 N 318

Construction d’une caserne de gendarmerie à pied (Angle du cours Suchet
et de la rue Smith). - Offres d’acquisition de terrains, règlements des
indemnités et formalités hypothécaires : délibérations de la commission
départementale, mémoire pour l’acquisition des parcelles Veillas et Berger,
état des inscriptions au bureau des hypothèques, correspondance. 1876-1882

4 N 319

Enquête d’utilité publique, acquisitions d’immeubles et de terrain : procèsverbal de la commission d’enquête, délibérations de la chambre de
commerce de Lyon, et du Conseil général, rapport du commandement de
gendarmerie du Rhône, devis estimatif des travaux, plans, correspondance.
1878-1884

4 N 320

Acquisition de terrain, expropriation : tableau des offres de terrain,
certificats de notifications d’offres, délibérations du Conseil général,
jugements de la Cour d’appel de Lyon, arrêtés préfectoraux, rapport du jury
d’expropriation, état des honoraires de l’avocat et de l’avoué,
correspondance.
1879-1880

4 N 321

Brigade du cours Suchet, expropriation d’utilité publique, installation des
eaux et du gaz, mobilier, aménagement de deux nouveaux logements :
arrêtés préfectoraux, convocation des jurés et indemnitaires, délibérations
du Conseil général et de la commission départementale.
1880-1904

4 N 322

Logements des gendarmes réservistes et territoriaux : rapports de
l’architecte départemental et du préfet, délibérations du Conseil général et
de la commission départementale, correspondance, plans.
1881-1884

4 N 323

Projet de construction : délibérations du Conseil général, rapports de
l’architecte départemental, avant-métré et devis, cahier des charges,
correspondance.
1884-1885
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4 N 324

Expropriation de Monsieur Berger, réparations de l’ancienne maison Glas :
état des dépenses faites pour les mitoyennetés de la nouvelle caserne,
délibérations du Conseil général et de la commission départementale, devis,
correspondance.
1884-1893

4 N 325

Aménagement. - Livraison de matériaux par le bas-port de la Saône,
installation d’une buanderie, travaux de gravage et d’ensablage, installation
de mobilier et d’un paratonnerre, travaux de fumisterie, installation de
cabinets d’aisance, établissement des trottoirs extérieurs, réparations de
canalisation, aménagement de deux nouveaux logements : états des
honoraires de l’architecte départemental, arrêtés préfectoraux, devis,
adjudication du mobilier, soumissions, délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, états des lieux, procès-verbal
d’installation, rapport du commandant de la gendarmerie de Lyon, devis,
rapport du directeur administratif des bâtiments départementaux,
correspondance, plans.
1884-1904

4 N 326

Adjudication des travaux (4 février 1885) : avis d’adjudication, affiches,
procès-verbaux d’adjudication, état des soumissions, arrêtés préfectoraux,
correspondance.
1885

4 N 327

Installation du gaz75 et de l’eau dans les logements des gendarmes, droits de
mitoyenneté : délibération du Conseil général, rapport du commandant de
gendarmerie, arrêté préfectoral, état général des travaux pour l’installation
des eaux, procès-verbal d’adjudication, devis, cahier des charges, affiche,
soumissions, actes notariés, correspondance.
1885-1902

4 N 328

Règlement des travaux de grosses réparations. - Curage et maçonnerie des
fosses d’aisances, restauration des façades, réparation des toitures,
blanchiment des galeries et des trois cages d’escaliers : délibérations de la
commission départementale et du Conseil général, rapports de l’architecte
en chef du département, soumissions, procès-verbal d’adjudication, arrêté
préfectoral, devis, correspondance.
1928-1930

Secteur de la Guillotière76
4 N 329

Brigade de gendarmerie à pied de Lyon-Guillotière, renouvellement du bail,
création de brigades à Sainte-Colombe, la Guillotière, la Mulatière, SaintÉtienne-lès-Ouillières : baux, correspondance.
1872-1875

4 N 330

Brigade à pied de Lyon-Guillotière, renouvellement du bail : bail et
avenants, rapports de l’architecte en chef du département et du commandant
de gendarmerie, délibérations de la commission départementale, décision du
ministre de la guerre, état du casernement, correspondance.
1883-1933

Secteur de la Part-Dieu
4 N 331

75
76

Brigade Lyon-Part-Dieu, 17e brigade (gare de Genève). - Renouvellement
du bail, réparations, entretien et aménagement, contentieux avec M. Fritz :
rapport de l’architecte départemental, rapport du commandant de
gendarmerie au préfet, projet de bail, délibérations de la commission

Gaz aussi rue Sala.
Voir aussi 4 N 392.

58

départementale, rapport de l’avoué à la Ville de Lyon, plans,
correspondance.
1875-1881
4 N 332

Brigade de Lyon-Part-Dieu, renouvellement du bail : bail et avenants,
rapports de l’architecte en chef du département et du commandant de
gendarmerie, délibérations de la commission départementale, accusé de
réception copie du bail, état du casernement, correspondance.
1890-1932

4 N 333

Brigade de Lyon-Part-Dieu, approbation des dépenses pour l’installation de
lampes électriques : délibérations de la commission départementale, rapport
du commandant de gendarmerie, correspondance.
1932

Secteur des Brotteaux
4 N 334

Brigade de gendarmerie à pied de Lyon-Brotteaux, 18e brigade (gare de la
Tête-d’Or), installation et acquisition de locaux : bail, correspondance. 1875

4 N 335

Brigade de gendarmerie à pied de Lyon-Brotteaux, renouvellement du bail :
bail et avenants, décisions du ministre de la défense nationale et de la
guerre, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, rapports du commandant de gendarmerie et de l’architecte
en chef du département, avis de l’inspecteur des bâtiments départementaux,
plans, correspondance.
1883-1937

Secteur de la Préfecture
4 N 336

Casernes pour gardiens de la paix (rues Molière, Dunoir et Desaix). Adjudication des travaux de blanchissement des façades : procès-verbaux
d’adjudication, mandats de paiement, arrêtés préfectoraux, mémoires des
travaux, note, devis, cahiers des charges, soumissions, affiches, états du
nombres d’affiches diffusées, avertissement du bureau d’inspection et de
contrôle de la voirie, correspondance.
1913-1914

4 N 337

Transfert des cabinets médicaux dans la sellerie de la caserne de la rue
Molière : rapport du service, note d’honoraires, devis, plans,
correspondance.
1916

4 N 338

Cession de terrains, travaux de construction de la caserne : acte de cession,
rapport du préfet au maire de Lyon sur l’intérêt des travaux, délibérations du
Conseil général, coupures de presse, délibérations du conseil municipal de
la ville de Lyon, enquête de l’inspection des finances, emprunts, plans,
correspondance.
1934-1940

Secteur de Gerland
4 N 339

Construction d’une caserne de gendarmerie rue des Culattes à Lyon. Financement, exécution des travaux : délibérations du Conseil général et de
la commission départementale, rapports du commandant de gendarmerie et
de l’architecte départemental, soumissions, procès-verbal du conseil
départemental des bâtiments civils, note descriptive sur le projet de
construction, devis, décision du ministre de la guerre, circulaires du ministre
de l’intérieur, plans, correspondance.
1931-1938
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4 N 340

Dépassement des prévisions de dépenses, projets de convention avec l’État :
délibérations du Conseil général et de la commission départementale,
convention, rapports de l’architecte départemental et du commandant de
gendarmerie du Rhône, décision du ministre de la défense nationale et de la
guerre, projets de conventions, arrêtés préfectoraux, devis, procès-verbal
d’adjudication, cahier des charges, correspondance.
1936-1940

4 N 341

Adjudication et réclamations : rapports du commandant de gendarmerie,
délibérations de la commission départementale, procès-verbal
d’adjudication, décision du ministre de la défense nationale et de la guerre,
soumissions, dépêches ministérielles, devis, projets de convention, rapport
de l’architecte départemental, affiches, correspondance.
1937-1938

Secteur de Pierre-Scize
4 N 342

19e brigade de gendarmerie. - Déménagement de la rue de Sully au quai de
Pierre-Scize (1875) ; projet de déménagement du quai Pierre-Scize à SaintCyr-au-Mont-d’Or : bail, correspondance.
1875-1886

Secteur de Vaise
4 N 343

Brigade à pied de Lyon-Vaise, établissement de deux becs de gaz : devis,
rapport du préfet, correspondance.
1875

4 N 344

Brigade à pied de Lyon-Vaise. - Renouvellement du bail, installation d’un
demi bec de gaz : baux, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1861-1879

4 N 345

Projet d’installation de la brigade dans les anciens bâtiments du bureau de
recrutement de l’Île-Barbe, abonnements aux eaux, renouvellement du bail,
travaux de réparation, contentieux entre le département et le propriétaire M.
Gairaud : délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, rapports du préfet, du commandant de gendarmerie, de
l’inspecteur des bâtiments départementaux et du directeur des domaines,
baux et avenants, état des réparations, textes de lois, jugement du tribunal
civil de Lyon, état des honoraires de l’avoué, état descriptif du casernement,
plans, correspondance.
1887-1930

ARRONDISSEMENT DE LYON
Amplepuis
4 N 346

Brigade à pied d’Amplepuis, construction d’une caserne, renouvellement du
bail, installation de deux chambres de sûreté : bail et avenants, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission départementale, procès-verbal
d’installation de la brigade, devis, plan, correspondance.
1862-1879

4 N 347

Renouvellement des baux : baux et avenants, état du casernement,
délibération de la commission départementale, rapports du commandant de
gendarmerie, avis de l’architecte en chef du département, correspondance.
1910-1935
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L’Arbresle77
4 N 348

Brigade à cheval de l’Arbresle. - Renouvellement du bail, réparations,
établissement de deux chambres de sûreté, évasion d’un prisonnier : bail,
délibérations de la commission, correspondance.
1838-1878

4 N 349

Brigade à cheval de l’Arbresle, renouvellement du bail : bail et avenants,
rapports du commandant de gendarmerie et de l’architecte en chef du
département, délibérations de la commission départementale et du conseil
municipal et du bureau d’assistance de l’Arbresle, décision du ministre de la
défense nationale et de la guerre, rapport du commandant de section de
Givors, état descriptif du casernement, correspondance.
1914-1937

Caluire et Cuire
4 N 350

Brigade de Caluire et Cuire. - Renouvellement du bail, demande de
majoration de loyer : baux et avenants, décisions du ministre de la défense
nationale et de la guerre, délibérations de la commission départementale et
du Conseil général, rapports du commandant de gendarmerie et de
l’architecte en chef du département, certificat de la mairie de Villefranche,
correspondance.
1903-1938

Condrieu
4 N 351

Brigade à cheval de Condrieu, renouvellement du bail, réparations : bail,
délibérations du conseil général, devis, correspondance.
1860-1878

4 N 352

Travaux de ramonage des cheminées : rapport de l’architecte en chef du
département, mémoire des dépenses, correspondance.
1873-1879

4 N 353

Brigade de Condrieu, ancienne caserne. - Règlement du loyer, demande
d’augmentation, renouvellement du bail, adduction et distribution d’eau :
convention, procès-verbal de remise de casernement, délibérations de la
commission départementale, baux et avenants, rapports du commandant de
gendarmerie et de l’architecte en chef du département, état descriptif,
demande de concession d’eau, correspondance.
1925-1933

Givors
4 N 354

Brigade à pied et à cheval de Givors. - Renouvellement du bail, réparations :
baux, délibérations de la commission départementale, du Conseil général et
du conseil municipal de Givors, devis, rapports du préfet, correspondance.
1869-1878

4 N 355

Brigade de Givors. - Renouvellement du bail, restauration des bâtiments :
délibérations de la commission départementale78 et du Conseil général,
délibération du conseil municipal de Givors, bail et avenant, décision du
ministre de la défense nationale et de la guerre, rapports du commandant de
gendarmerie et de l’architecte en chef du département, état descriptif des

77
78

Voir aussi Thizy
Ce document concerne aussi les casernes du Bois d’Oingt et de Beaujeu.

61

casernements, avis du commandant de gendarmerie et de l’inspecteur des
bâtiments départementaux, correspondance.
1921-1937
Limonest
4 N 356

Brigade de Limonest. - Renouvellement du bail, demande de subventions,
travaux de réparation : bail et avenants, décisions du ministre de la défense
nationale et de la guerre, rapport du commandant de gendarmerie,
délibérations du Conseil général, de la commission départementale et du
conseil municipal de Limonest, état descriptif du bâtiment, contrat
d’abonnement d’eau, rapports du chef d’escadron de gendarmerie et de
l’agent voyer en chef, devis, avis de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, plan, correspondance.
1920-1939

Mornant
4 N 357

Brigade à cheval de Mornant, renouvellement du bail, installation de la
gendarmerie, travaux de réparations : bail, procès-verbal d’installation et
d’état des lieux, rapport du préfet, correspondance.
1809-1873

4 N 358

Fourniture d’eau potable, renouvellement des baux, acquisition
d’immeubles : baux et avenants aux baux de la brigade de Mornant,
délibérations du Conseil général et de la commission départementale,
circulaires du ministre de l’intérieur, rapport du sous-préfet de Villefranche,
du commandant de gendarmerie de Villefranche et du directeur administratif
des bâtiments départementaux, correspondance.
1909-1940

4 N 359

Travaux de construction (convention du 16 janvier 1937) : rapport du
commandant de la compagnie du Rhône, rapport du ministre de la Défense
nationale et de la guerre, délibération du conseil municipal de Mornant,
convention, avenants, décision du ministre de la guerre, affiche,
correspondance.
1937

Neuville-sur-Saône
4 N 360

Brigade de Neuville-sur-Saône : bail.

1891

4 N 361

Brigade de Neuville-sur-Saône. - renouvellement du bail, augmentation du
prix du loyer, construction d’une gaine d’aération dans le magasin à
fourrages : bail et avenants, extrait du procès-verbal de la commission
départementale, rapports du commandant de gendarmerie et de l’architecte
en chef du département, délibérations du Conseil général et du conseil
municipal de Neuville-sur-Saône, état descriptif du casernement,
correspondance.
1912-1940

Oullins
4 N 362

Brigade d’ Oullins. - Renouvellement du bail, aménagement des nouveaux
locaux : avis de l’inspecteur des bâtiments départementaux, état descriptif
du casernement, bail, délibération du Conseil général, rapports du
commandant de gendarmerie, rapport de l’architecte en chef du
département, correspondance.
1921-1934
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Saint-Genis-Laval
4 N 363

Brigade à cheval de Saint-Genis-Laval. - Renouvellement du bail,
établissement d’une chambre de sûreté : bail et avenant au bail, arrêtés
préfectoraux, procès-verbal d’installation dans le nouveau local, état
descriptif du bâtiment proposé pour le casernement de la brigade, devis,
correspondance.
1815-1876

4 N 364

Renouvellement du bail : rapports du commandant de gendarmerie et de
l’architecte en chef du département, bail et avenant, délibérations de la
commission départementale, correspondance.
1908-1936

Saint-Laurent-de-Chamousset
4 N 365

Brigade de Saint-Laurent-de-Chamousset, renouvellement du bail : bail,
cahier des charges, correspondance.
1859-1874

4 N 366

Brigade de gendarmerie de Saint Laurent de Chamousset, renouvellement
de bail, révision du montant du loyer : bail, décision du ministre de la
défense nationale et de la guerre, délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapport de l’architecte en chef du
département, correspondance.
1909-1937

Saint-Symphorien-sur-Coise
4 N 367

Brigade de gendarmerie de Saint-Symphorien-sur-Coise, renouvellement du
bail : bail, rapport du préfet, arrêtés préfectoraux, délibérations de la
commission départementale, procès-verbal d’installation de la brigade,
correspondance.
1854-1880

4 N 368

Brigades de gendarmerie de Mornant et de Saint-Symphorien-sur-Coise,
renouvellement du bail, bâtiments pris à loyer par le département :
délibérations de la commission départementale et du Conseil général, bail,
décision du ministre de la défense nationale et de la guerre, rapports du
commandant de gendarmerie, rapport de l’architecte en chef du
département, procès-verbal de remise de casernement, état descriptif du
nouveau casernement, rapport du directeur administratif, correspondance.
1908-1938

Sainte-Colombe
4 N 369 Brigade à pied de Sainte-Colombe, renouvellement du bail, emplacement pour jardin
dans la brigade : bail, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1872-1875
4 N 370

Brigade de Sainte-Colombe. - Demande de majoration de loyer,
renouvellement du bail, travaux d’amenée d’eau potable à la caserne,
logement du 5e gendarme : baux et avenants, décision du ministre de la
défense nationale et de la guerre, délibérations de la commission
départementale, rapports du commandant de gendarmerie, rapport du
maréchal des logis sur les travaux d’amenée d’eau potable à la caserne, avis
de l’architecte en chef du département, délibérations du Conseil général, état
descriptif du casernement, plan du logement du 5e gendarme, rapport du
préfet, correspondance.
1923-1939
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Sainte-Foy-lès-Lyon
4 N 371

Ancienne brigade de gendarmerie à pied de la Mulatière, installation à
Sainte-Foy-lès-Lyon
(1875) :
bail,
procès-verbal
d’installation,
correspondance.
1872-1876

Tassin-la-Demi-Lune
4 N 372

Brigade à cheval et à pied de Tassin-la-demi-lune, renouvellement du bail :
projet de bail, correspondance.
1859-1877

4 N 373

Brigade de Tassin-la-demi-Lune, renouvellement du bail, avenant au bail,
travaux de réparations de la caserne: baux et avenants, décision du ministre
de la défense nationale et de la guerre, délibérations de la commission
départementale et du conseil municipal, rapports du commandant de
gendarmerie et de l’architecte en chef du département, procès-verbal
d’installation de la caserne, état descriptif du casernement, correspondance.
1911-1940

Vaugneray
4 N 374

Brigade de gendarmerie à cheval de Vaugneray, renouvellement du bail,
installation de la caserne: projet de bail, bail, procès-verbal d’installation de
la caserne, correspondance.
1847-1874

4 N 375

Brigades de gendarmerie de Belleville et de Vaugneray, renouvellement du
bail et révision du prix de la location : baux et avenants, délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, rapports du préfet, de
l’agent voyer en chef, du commandant de gendarmerie et de l’architecte en
chef du département, décision du ministre de la défense nationale et de la
guerre, correspondance.
1909-1938

Villeurbanne
4 N 376

Brigade à pied de Villeurbanne, renouvellement du bail, construction de
chambres de sûreté, ramonage des cheminées de la caserne, installation dans
la nouvelle caserne : bail, procès-verbal d’installation, état du mobilier de la
nouvelle caserne, correspondance.
1854-1873

4 N 377

Brigade de Villeurbanne. - Renouvellement du bail, règlement des frais
d’expertise, contentieux entre le département et le propriétaire Monsieur
Montpeyroux : bail et avenants, délibérations de la commission
départementale, décision du ministre de la défense nationale et de la guerre,
jugement, rapports du commandant de gendarmerie et de l’architecte en chef
du département, état des frais de procédure, état descriptif du casernement,
correspondance.
1918-1938

Vourles
4 N 378

Brigade à pied de Vourles (les sept chemins), renouvellement du bail,
travaux de réparation, projet d’amélioration de la caserne : baux, devis, état
des réparations, plan, correspondance.
1860-1878
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ARRONDISSEMENT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Anse
4 N 379

Brigade de gendarmerie à cheval d’Anse. - Renouvellement du bail de
l’ancien casernement, installation de la nouvelle caserne de gendarmerie
dans l’hospice, réparations : bail, rapports du préfet et de l’architecte
départemental, délibération de la commission départementale, devis,
correspondance, plans.
1859-1884

4 N 380

Brigade de gendarmerie à cheval d’Anse, renouvellement du bail : état du
casernement, baux et avenants, rapports de l’architecte en chef du
département et du commandant de gendarmerie, délibérations de la
commission départementale, correspondance.
1912-1935

Beaujeu
4 N 381

Brigade de gendarmerie à cheval de Beaujeu. - Renouvellement du bail,
réparations : bail, jugement du tribunal civil de Lyon, état descriptif du
bâtiment, devis, rapport de l’architecte départemental, correspondance,
plans.
1855-1876

4 N 382

Brigade de gendarmerie de Beaujeu. - Renouvellement du bail, demande
d’augmentation de loyer, abonnement d’eau pour l’alimentation de la
caserne, travaux et réparations : rapports du commandant de gendarmerie,
avis de l’architecte du département, délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, baux et avenants, contrat
d’abonnement pour l’eau, rapport de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, état descriptif de la caserne, rapports du préfet, devis,
plans, correspondance.
1897-1936

Belleville79
4 N 383

Brigade de gendarmerie à cheval de Belleville. - Renouvellement du bail,
installation de chambres de sûreté, réparations : bail, correspondance.
1858-1875

4 N 384

Brigade de Belleville, renouvellement du bail : rapports du commandant de
gendarmerie, baux et avenants, délibérations de la commission
départementale, états descriptifs du casernement, décision du ministre de la
défense nationale et de la guerre, correspondance.
1911-1939

Le Bois-d’Oingt
4 N 385

Brigade de gendarmerie à cheval du Bois d’Oingt. - Acquisition d’un
immeuble, location d’une caserne provisoire, renouvellement du bail,
travaux de réparation : bail, délibérations de la commission départementale,
rapport au sujet de l’incendie de l’ancienne caserne, correspondance.
1855-1888

4 N 386

Caserne de gendarmerie à cheval du Bois d’Oingt, projet de construction :
délibérations du Conseil général et de la commission départementale, devis,
état descriptif du bâtiment, rapport de l’architecte départemental, rapport du
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lieutenant de gendarmerie de Tarare, avant métré, avis de publication,
contrat entre le département et le sieur Morin, correspondance, plans.
1885-1888
4 N 387

Brigade du Bois d’Oingt. - Demande d’augmentation du loyer,
renouvellement du bail : délibérations de la commission départementale et
du Conseil général, baux et avenants, rapports de l’architecte en chef, état
descriptif du casernement, avis du commandant de gendarmerie et de
l’inspecteur des bâtiments départementaux, correspondance.
1923-1930

Cours
4 N 388

Brigade de gendarmerie de Cours. - Renouvellement du bail, logement d’un
5e gendarme : baux et avenants, décision du ministre de la défense nationale
et de la guerre, rapports du commandant de gendarmerie, de l’architecte en
chef du département et du préfet délibérations de la commission
départementale, du Conseil général et du conseil municipal de Cours, avis
de l’architecte en chef du département, état descriptif du casernement,
correspondance.
1920-1938

Fleurie
4 N 389

Brigade de gendarmerie à pied de Fleurie, renouvellement de bail,
réparations : bail, délibérations du Conseil général, devis, procès-verbal
d’état des lieux, correspondance.
1860-1878

4 N 390

Brigade de gendarmerie de Fleurie, renouvellement du bail : baux et
avenants, décision du ministre de la défense nationale et de la guerre,
rapports du commandant de gendarmerie et de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, délibérations de la commission départementale et du
Conseil général, rapport du préfet, plan, correspondance.
1923-1939

Lamure-sur-Azergues
4 N 391

Brigade de gendarmerie à cheval de Lamure-sur-Azergues, renouvellement
du bail : bail, plans, correspondance.
1837-1872

4 N 392

Brigade de gendarmerie de Lamure-sur-Azergues80. - Renouvellement du
bail, demande d’augmentation du loyer, acquisition d’un immeuble, projet
d’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une nouvelle caserne
de gendarmerie : délibération du Conseil général, baux et avenants, rapport
de l’agent voyer en chef, état descriptif du casernement de Lamure-surAzergues, rapport du commandant de gendarmerie, avis de l’architecte en
chef du département, décision du ministre de la défense nationale et de la
guerre, convention, plans, correspondance.
1917-1940

Monsols
4 N 393

80

Brigade de gendarmerie à pied et à cheval de Monsols, renouvellement du
bail, construction d’un bâtiment au fond du jardin de la caserne : bail,
rapport du préfet, état des réparations correspondance, plan.
1806-1876

Concerne aussi la Guillotière.
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4 N 394

Brigade de gendarmerie de Monsols, renouvellement du bail, demande
d’augmentation du loyer: baux et avenants, avis de l’inspecteur des
bâtiments départementaux, délibération du Conseil général et de la
commission départementale, rapports de l’architecte en chef du département
et du commandant de gendarmerie, décision du ministre de la défense
nationale et de la guerre, correspondance.
1921-1938

Saint-Étienne-les-Ouillères
4 N 395

Brigade de gendarmerie
à pied de Saint-Étienne-les-Oullières,
renouvellement du bail : bail, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1872-1875

Tarare
4 N 396

Brigades à cheval de Tarare, travaux d’appropriation de terrain,
renouvellement du bail, installation de deux chambre de sûreté, ramonage
des cheminées : arrêtés préfectoraux, devis estimatif des travaux, projets de
baux, correspondance.
1859-1874

4 N 397

Caserne de gendarmerie de Tarare, adjudication des travaux pour
l’établissement de deux chambres de sûreté et d’un logement de gendarme :
procès-verbal d’adjudication des travaux, délibérations de la commission
départementale, soumission, arrêté préfectoral, affiches, correspondance.
1873-1876

4 N 398

Brigades de gendarmerie à cheval et à pied de Tarare, renouvellement du
bail, projets de baux , installation de l’éclairage, installation de l’eau
potable : états descriptifs du casernement, délibérations du Conseil général
et de la commission départementale, rapports du commandant de
gendarmerie, procès-verbal de l’état des lieux, extraits du registre des
procès-verbaux du conseil municipal, rapport du directeur administratif des
bâtiments départementaux, convention, procès-verbal d’installation , procèsverbal de remise du casernement des brigades à cheval , correspondance.
1887-1912

4 N 399

Brigade de gendarmerie de Tarare, renouvellement du bail, charges
locatives, dépenses d’éclairage, projet d’évacuation de l’immeuble : baux,
rapport du commandant de gendarmerie et de l’architecte en chef du
département, délibérations de la commission départementale et du conseil
municipal de Tarare, décision du ministre de la défense nationale et de la
guerre, correspondance.
1925-1939

Thizy
4 N 400

Brigade à cheval de Thizy, résiliation du bail, nouveau bail, construction
d’une fosse à fumier, réparation de la caserne, établissement de deux
chambres de sûreté, honoraires de l’architecte départemental : baux,
délibérations du Conseil général, devis, états des réparations, plans,
correspondance.
1834-1880

4 N 401

Caserne de gendarmerie de Thizy, construction et assainissement des
chambres de sûreté : délibération de la commission départementale et du
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Conseil général, état des honoraires de l’architecte du département, contrat
de bail, devis, plan, correspondance,.
1874-1882
4 N 402

Brigade de gendarmerie de Thizy, acquisition d’un immeuble,
aménagement, projet de construction de la caserne, projet d’achat du terrain,
bail de la nouvelle caserne : avis de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, de l’architecte en chef du département et du commandant
de gendarmerie, baux, délibérations du conseil municipal de Thizy, de la
commission départementale et du Conseil général, dossier d’expertise,
rapport de l’architecte en chef du département, estimation et plan
d’ensemble, correspondance.
1905-1939

Villefranche-sur-Saône
Voir la partie «BÂTIMENTS DE VILLEFRANCHE», cotes 4 N 279-282.
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ÉCOLES NORMALES D’INSTITUTRICES ET D’INSTITUTEURS
Dans le Rhône, la première école normale d’instituteurs est installée à Villefranche dès
1832. Se révélant très vite exiguë, elle acquiert deux terrains mitoyens : la propriété Mellet et
la maison Auroux.
Pourtant dès 1856, les bâtiments étant jugés inadaptés, le Conseil général décide
d’acquérir un terrain de deux hectares deux ares sur la commune de Limas, à proximité
immédiate de Villefranche, afin d’y construire une nouvelle école normale. Cette seconde
école normale est inaugurée le 29 juin 1861 et fonctionnera jusqu’en 1881.
Depuis 1844, l'éducation des futures institutrices est déléguée à une congrégation
enseignante, les soeurs de Saint-Joseph, installées rue des Chartreux à Lyon, dans le voisinage
du «clos Champavert».
À la session du mois d’août 1878, le préfet propose le transfert de l’école normale
d’instituteurs de Villefranche à Lyon et entérine la construction de deux écoles normales
primaires à Lyon, à peu de distance l'une de l'autre, dans le quartier de la Croix-Rousse.
La possibilité d’installer l’école normale d’instituteurs de Lyon au «clos Champavert»,
à l’angle du boulevard de la Croix-Rousse et de la rue la Tourette, est très vite abandonnée.
L’acquisition du «clos Fayet », rue Pothin et rue Deschazelles (actuellement rues Philippe-deLassale et Anselme), est décidée et les crédits votés pour leur acquisition à la première session
de 1879. Les travaux confiés à l’architecte Bellemain débutent en 1880 et l’inauguration a lieu
en 1885.

BÂTIMENTS DE VILLEFRANCHE
Premier bâtiment
4 N 403

Acquisition et location de bâtiments et terrains : délibérations du comité
d’instruction primaire et du conseil municipal, ordonnances royales, état
général des prix et charges de l’adjudication, bail, plans, état des recettes et
des dépenses pour l’année 1835, arrêté préfectoral, délibérations de la
commission de surveillance et du comité d’instruction primaire,
correspondance.
1833-1863
Plan annexe au projet de bail proposé par le sieur Auroux au Département,
dressé par le directeur de l’école normale du Rhône, Villefranche le 15
février 1855, signé Mansion.

4 N 404

Construction, location d’un jardin, établissement d’une chambre pour le
maître surveillant du dortoir, agrandissement de l’école, assurance contre
l’incendie : soumission, avis du ministre de l’instruction publique,
délibérations du conseil municipal et de la commission de surveillance,
plans, correspondance.
1834-1853
Plan du rez-de-chaussée de l’école normale du Rhône, levé par l’élève
maître Brun le 12 mars 1853, vérifié et certifié exact par l’architecte voyer,
soussigné à Villefranche le 9 août 1853, signé B. Blanchon.
Plan topographique des terrains occupés par les bâtiments, jardins, cours,
hangar de l’école normale du Rhône établie à Villefranche, levé par l’élève
maître Brun H. le 30 avril 1853, vu, vérifié et certifié exact par l’architecte
voyer, soussigné à Villefranche le 9 août 1853, signé B. Blanchon.
Façades de l’école normale du Rhône établie à Villefranche donnant sur la
place du collège dessinées par l’élève maître Brun le 19 avril 1853, vu,
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vérifié et certifié exact par l’architecte voyer, soussigné à Villefranche le 9
août 1853, signé B. Blanchon.
Plan du 1er étage de l’école normale du Rhône levé par l’élève maître Brun
le 10 avril 1853, vu, vérifié et certifié exact par l’architecte voyer, soussigné
à Villefranche le 9 août 1853, signé B. Blanchon.
Plan du second étage de l’école normale du Rhône levé par l’élève maître
Brun le 23 mars 1853, vu, vérifié et certifié exact par l’architecte voyer,
soussigné à Villefranche le 9 août 1853, signé B. Blanchon.

Second bâtiment
4 N 405

Acquisition de terrains et aliénation des anciens bâtiments : délibérations du
conseil municipal, de la commission de surveillance et du Conseil général,
plans, acte notarié, décret, arrêtés préfectoraux, correspondance. 1856-1864
Plan du terrain destiné à la construction de la nouvelle école, signé
l’Architecte du département Antonin Louvier.
Bâtiment et jardin actuels appartenants au département, vu le 14 mars 1857,
signé Antonin Louvier.

4 N 406

Étude du projet, construction, agrandissements et réparations : avis du
Conseil général des bâtiments civils, état des travaux à effectuer, procèsverbal d’expertise devis, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication,
soumissions, rapports, délibérations du Conseil général, de la commission
départementale et de la commission de surveillance, mémoires de travaux,
décompte général des travaux, plans, affiche, arrêté préfectoral,
correspondance.
1856-1883

4 N 407

Recherche et distribution d’eau : délibérations de la commission de
surveillance, avis de l’agent-voyer ordinaire, arrêtés du maire de
Villefranche, rapports de l’ingénieur ordinaire,
soumission, arrêtés
préfectoraux, instructions pour l’entretien des appareils, profils en long,
plans, correspondance.
1863-1868

4 N 408

Travaux à exécuter pour éloigner les eaux des fondations : rapport du préfet,
arrêté préfectoral, procès-verbaux d’adjudication, soumission, affiches,
correspondance.
1874

4 N 409

Reconstruction du mur de clôture du jardin et contentieux entre le
département et l’entrepreneur Balandras chargé de la reconstruction du
mur : délibérations de la commission départementale et du Conseil général,
devis, rapports de l'expert, jugement du tribunal civil de première instance
de Villefranche, rapport du préfet, correspondance.
1879-1882

4 N 410

Assurances contre l’incendie : délibérations de la commission de
surveillance et du Conseil général, correspondance.
1862-1882

4 N 411

Cession par le département à la ville de Villefranche de la jouissance de
l’ancienne école normale d’instituteurs : délibérations de la commission de
surveillance, du conseil municipal et du conseil général, correspondance.
1879-1921

4 N 412

Entretien et surveillance des bâtiments après sa désaffection, vente des
objets consacrés au culte, récolement du mobilier et du matériel :
délibérations de la commission de surveillance, instructions et circulaires
ministérielles, inventaire du matériel de classe, état estimatif du mobilier,
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procès-verbaux de récolement du mobilier et du matériel de l’établissement,
correspondance.
1847-1892

BÂTIMENTS DE LYON
Dossiers communs à l’école normale d’instituteurs et à l’école normale d’institutrices
4 N 413

Choix de l’emplacement et étude des projets de construction : arrêtés
préfectoraux, délibérations du Conseil général et de la commission mixte
chargée du transfert de l’école, états descriptifs et estimatifs des propriétés
sises rue note de l’inspecteur d’Académie, tableau comparatif du coût de
divers établissements d’instruction publique, rapport des Missionnaires à la
Croix-Rousse, plans, exemplaire de la revue pédagogique « L’abeille »
(janvier 1877), correspondance.
1877-1882

4 N 414

Financement : décision du ministre de l’instruction publique, délibérations
du Conseil général et de la commission départementale, loi du 3 mai 1881,
rapports du préfet, correspondance.
1878-1881

4 N 415

Tentatives d’acquisition à l’amiable des terrains nécessaires, déclaration
d’utilité publique et expropriation : rapport du préfet, délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, actes notariés,
jugements, arrêté municipal, registres d’enquête, délibérations et avis de la
chambre de commerce, décret, budget rectificatif, arrêtés préfectoraux,
presse, procès-verbal des opérations de la commission d’enquête, tableau
des offres faites aux propriétaires expropriés, soumissions, affiches,
correspondance.
1879-1880

4 N 416

Échange de terrains entre le département et la ville de Lyon : presse, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal et de la commission
départementale, procès-verbaux d’enquête d’utilité publique, rapports du
préfet, actes de vente, rapports, procès-verbal de mensuration, affiches,
correspondance.
1879-1883

4 N 417

Indemnisation des personnes expropriées : arrêtés préfectoraux, état des
terrains cédés à la ville de Lyon, états descriptifs et estimatif des propriétés,
procès-verbal de mensuration, procès-verbal d’expertise, plan,
correspondance.
1880-1881

4 N 418

Ouverture du concours pour la construction : délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapports du préfet, programme du
concours, rapport de la commission d’examen pour le concours, arrêté
préfectoral, rapport du préfet, note de l’architecte départemental, coupures
de presse, plans, affiches, correspondance.
1879-1880

4 N 419

Projets présentés au concours, reproduction photographique des plans
primés, transmission au ministère des projets primés : délibérations de la
commission départementale, devis, rapports du préfet, correspondance.
1880-1881

4 N 420

Nomination d’une commission pour l’exécution du projet de construction,
nomination et honoraires de l’architecte, réclamations des auteurs des
projets primés : arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission
départementale, mémoire, correspondance.
1880-1881
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4 N 421

Travaux d’entretien et de réparation des bâtiments et du mobilier :
délibérations du Conseil général, correspondance.
1881-1891

4 N 422

Travaux urgents et dépassement de crédits : délibérations du Conseil général
et de la commission départementale, rapport de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, correspondance.
1919-1920

4 N 423

Installation de l’éclairage électrique et du cinéma, chauffage à vapeur :
rapport de l’inspecteur des bâtiments départementaux, devis, délibérations
du Conseil général et de la commission départementale, soumissions, plans,
correspondance.
1920-1922

4 N 424

Travaux de grosses réparations, fourniture de lits, aménagement d’une
cuisine, installation de l’eau chaude et d’une salle de bain à l’infirmerie,
consolidation du grand escalier : délibérations du Conseil général, de la
commission départementale et du conseil d’administration, devis, rapports
du préfet, correspondance.
1935-1940

4 N 425

Situation matérielle des établissements : rapports du directeur administratif
de l’Académie, rapports de l’inspecteur des bâtiments départementaux
délibérations du conseil d’administration, correspondance.
1893-1923

École normale d’instituteurs
4 N 426

Terrain du clos Fayet81, avant-projet de construction, prise de possession du
terrain et assurance contre l’incendie : délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapport du préfet et de l’architecte
départemental, arrêté préfectoral, correspondance.
1881-1886

4 N 427-429

Adjudication des travaux.
1882-1884
4 N 427
Dossier général et réclamation des entrepreneurs cimenteurs :
cahier des charges, devis, délibération de la commission de permanence du
Conseil général, résultats de l’adjudication, affiches, correspondance (18821883).
4 N 428
Travaux de terrassement et de maçonnerie, fourniture de pierres
82
de taille , travaux de charpenterie, de menuiserie, de serrurerie, de
ferblanterie, de plâtrerie, de peinture et de vitrerie : procès-verbaux
d’adjudication, soumissions, arrêtés préfectoraux, devis, affiches,
correspondance (1883)
4 N 429
Travaux complémentaires83 : délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapport de l’architecte du département
sur l’avancement des travaux, cahier des charges, devis, soumissions, arrêtés
préfectoraux,
procès-verbaux
d’adjudication,
plans,
affiches,
correspondance (1884-1886).

81

Le terrain du clos Fayet est d’abord destiné à l’établissement de l’école normale d’instituteurs (délibération du
Conseil général du 24.12.1873), ensuite de l’école normale d’institutrices (délibération du Conseil général du
10.09.1881) et, définitivement, de l’école normale d’instituteurs (délibération du Conseil général du
21.04.1882).
82
Les pierres de taille proviennent des carrières de Saint-Cyr, Couzon, Villebois, Tournus, Sainte-Juste.
83
Sont concernés notamment : chauffage, installation et distribution du gaz, fourniture de pierres de taille,
menuiserie, serrurerie, ferblanterie-zinguerie-plomberie, fourniture de mobilier, matériel et outils, installation de
paratonnerres, fourniture de persiennes en fer.
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4 N 430

Démolition des bâtiments du clos Fayet et mise en adjudication des
matériaux : délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, procès-verbal d’adjudication, cahier des charges,
soumissions, affiches, correspondance.
1883

4 N 431

Nomination d’un gardien : lettres de candidature au poste de gardien,
rapports du préfet, correspondance.
1880-1885

4 N 432

Travaux de voirie aux abords du bâtiment, fixation des alignements et du
nivellement, construction d’un égout : délibérations du conseil municipal de
la ville de Lyon et du Conseil général, devis, correspondance.
1881-1885

4 N 433

Approbation et règlement des comptes définitifs des travaux : délibérations
de la commission départementale et du Conseil général, états des dépenses,
correspondance.
1886-1887

4 N 434

Construction d’un bâtiment annexe pour l’installation des ateliers
d’ouvrages manuels : délibérations du Conseil général, devis, soumissions,
note du directeur de l’école normale d’instituteurs, plans, correspondance.
1886-1887

4 N 435

Nomination d’un chauffagiste professionnel, travaux complémentaires et
acquisition de mobilier scolaire : rapport de l’architecte départemental,
délibérations du conseil d’administration, de la commission départementale
et du Conseil général, devis, correspondance.
1885-1887

4 N 436

Fermeture du préau de l’école annexe par un grand vitrage, mauvais
fonctionnement du calorifère, travaux de réparations aux agrès du gymnase,
entretien du jardin : délibérations de la commission de surveillance et la
commission départementale, devis, soumissions, rapport du préfet,
correspondance.
1888-1891

4 N 437-438

Mémoires des travaux.
1886-1888
4 N 437
Zinguerie, ferblanterie, plomberie, charpente, fourniture de
pierres de taille blanche, terrassements, maçonnerie et ciments.
4 N 438
Serrurerie, installation du chauffage, installation de l’eau et du
gaz, installation des paratonnerres, marbrerie pour lavabos et toilettes,
fournitures des persiennes en fer fourniture de stores métalliques, de lits en
fer, de literie, de meubles en bois tourné, d’horlogerie, plâtrerie, peinture,
vitrerie, menuiserie.

4 N 439

Travaux de restauration des bâtiments, agrandissement du logement de
l’économe : soumissions, délibérations de la commission départementale,
devis, correspondance.
1901-1902

4 N 440

Établissement d’une canalisation rue Saint-Pothin, instance Bernard contre
le Département et la Ville de Lyon : délibérations du Conseil de préfecture
du Rhône, de la commission départementale et du Conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, règlements de voirie, décision du Conseil d’État,
correspondance.
1903-1906

4 N 441

Occupation de l’école normale par l’administration militaire, règlement des
indemnités dues par l’administration militaire : état des sommes dues pour
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la réquisition des locaux, rapports du directeur de l’école normale et du
contrôleur des bâtiments départementaux, correspondance.
1914-1916
4 N 442

Entretien des bâtiments et travaux de grosses réparations : délibérations du
conseil d’administration, marchés, cahier des charges, correspondance.
1934-1937

4 N 443

Travaux de réparation et d’aménagement, couverture de l’ancienne piscine
en vue de l’aménagement d’une nouvelle salle de culture physique : devis,
rapport du contrôleur des travaux, délibérations du conseil d’administration,
rapport sur la situation matérielle de l’établissement, rapport de la
commission départementale, délibérations de la commission départementale
et du Conseil général, rapports du préfet et du secrétaire général de la
préfecture, plans, correspondance.
1937-1941

4 N 444

Construction d’un court de tennis, emploi d’un reliquat disponible pour les
travaux de grosses réparations, réparation d’une chaudière, installation de
baies vitrées destinées à fermer la galerie entourant la cour d’honneur,
acquisition de matériel, remplacement d’une cuisinière au logement de
l’économe : délibérations du conseil d’administration, du Conseil général et
de la commission départementale, rapports du préfet, devis, instruction du
ministère de l’Instruction publique, avis de l’architecte départemental,
correspondance.
1937-1940

4 N 445

Mobilier, adjudication et fourniture : délibérations du Conseil général, de la
commission départementale, de la commission de surveillance et du conseil
de préfecture, arrêté préfectoral, soumissions, devis, mémoire, arrêtés
préfectoraux, cahier des charges, rapport de l’architecte du département,
affiches, correspondance.
1884-1886

4 N 446

Révision des marchés de travaux et de fournitures : arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux de la sous-commission des prix, avis de la commission
départementale d’examen des marchés, délibérations du conseil
d’administration, note de l’inspection des viandes, cahier des charges,
rapports de l’architecte départemental et l’ingénieur en chef des mines,
correspondance.
1936-1939

École normale d’institutrices
4 N 447

Origine de propriété et acquisition d’une partie du clos Champavert : actes
notariés, jugements du tribunal civil, extrait des registres des transcriptions
du bureau des hypothèques de Lyon, arrêté préfectoral, affiches,
correspondance.
1848-1880

4 N 448

Contentieux avec un propriétaire exproprié, création d’un passage le long de
la parcelle Guérin, acquisition d’un terrain contigu à l’école, règlement de
mitoyenneté pour la construction d’un mur : délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapports du préfet, jugement du
tribunal, extrait du registre d’enquête, devis, plans, correspondance.
1879-1893
Prise de possession de l’immeuble Champavert et des terrains, établissement
d’une clôture provisoire des terrains destinés à l’école, éviction d’un
locataire, nomination d’un gardien : délibérations de la commission
départementale, correspondance.
1879-1881

4 N 449
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4 N 450

Nomination d’un architecte : tableau des membres de la société académique
d’architecture de Lyon, délibérations du Conseil général et de la
commission départementale, correspondance.
1882

4 N 451

Examen de l’avant-projet et puits d’épreuves84 : rapport de l’architecte
départemental, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, rapport descriptif des travaux, correspondance.
1882-1883

4 N 452-454

Adjudication des travaux.
1884-1894
4 N 452
Dossier général : délibérations de la commission départementale
et du Conseil général, devis, cahier des charges générales, rapport de
l’architecte du département, affiches, correspondance (1884-1889).
4 N 453
Travaux de terrassement et de maçonnerie, de fourniture de
ciments, de fourniture de pierre de taille85, de charpente, menuiserie, de
serrurerie, de ferblanterie, zinc et plomberie, fourniture de plâtrerie, peinture
et vitrerie : cahiers des charges, devis, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions, arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance (1884-1889).
4 N 454
Travaux complémentaires86 : état des travaux, délibérations de la
commission départementale et du Conseil général, soumissions, devis,
cahiers des charges, rapport de l’architecte du département, procès-verbaux
d’adjudications, arrêtés préfectoraux, contrat d’abonnement avec la
compagnie générale des eaux, contrat d’assurance contre l’incendie, plans,
affiches, correspondance (1887-1894).

4 N 455

Démolition des bâtiments et mise en adjudication des matériaux provenant
de la démolition, nomination d’un géomètre-vérificateur : arrêtés
préfectoraux, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale,, cahier des charges , clauses et conditions particulières,
procès-verbal d’adjudication, affiches, correspondance.
1884-1887

4 N 456

Installation provisoire dans les bâtiments du clos de Champavert,
établissement de clôture provisoires, de jardins et de promenoirs découverts,
installation des eaux et du gaz, installation d’une pompe, remaillage d’un
mur, achat de matériel pour l’installation de cinq nouvelles élèvesmaîtresses, ouverture de l’école : délibérations de la commission
départementale, du Conseil général et de la commission de surveillance,
rapports du préfet, arrêtés préfectoraux, soumissions, état des frais
d’adjudication, devis estimatif des travaux, correspondance.
1879-1882

4 N 457

Installation provisoire de l’école pendant les travaux dans l’ancien
pensionnat Guillard (9 montée des Génovéfains) puis transfert de l’école
dans l’édifice départemental, création d’une école annexe pour la
préparation à l’enseignement dans les écoles maternelles : délibérations de
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Sondages pour fondations.
Les pierres de taille proviennent des carrières de Saint-Cyr, de Couzon, de la Grive, de Villebois, de SainteJuste et d’Estaillades.
86
Concerne notamment : fourniture de mobilier, installation d’un chauffage à vapeur, installation du gaz,
distribution des eaux, installation de paratonnerres, fourniture d’enduits extérieurs imitant la pierre de taille,
travaux de marbrerie et de fumisterie, installation de persiennes en fer, travaux de terrassements nécessaires à
l’installation des jardins, fourniture de balustrades pour les galeries extérieures, fournitures de sculptures et
inscriptions, plantations des cours et des jardins, travaux de menuiserie, peinture, plâtrerie et vitrerie,
construction d’une galerie vitrée, fourniture de ressorts et ferme-portes, fourniture d’outillage, fourniture d’une
barrière d’entrée fermant la cour d’honneur, établissement de trottoirs extérieurs, aménagement des abords de
l’école, installation d’un filtre chamberland, abonnement aux eaux, assurance contre l’incendie.
85
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la commission départementale et du Conseil général, état des lieux, bail,
devis, soumissions, contrat d’abonnement à l’eau, correspondance.
1883-1888
4 N 458

Règlement des travaux, de l’architecte et du géomètre : délibérations de la
commission départementale, correspondance.
1890-1891

4 N 459

Avancement et réception des travaux, inauguration de la plaque
commémorative : rapports de l’architecte, délibérations du Conseil général,
états de situation des travaux, devis, dépêche du ministre de l’instruction
publique et des beaux-arts, délibérations de la commission départementale,
croquis, correspondance.
1885-1889

4 N 460

Aménagement et installation d’un local pour l’enseignement ménager,
instance en conseil de préfecture introduite par l’entrepreneur Jullien :
rapport du directeur administratif des bâtiments départementaux,
délibérations du Conseil général, requête du président et des membres du
conseil de préfecture, correspondance.
1907

4 N 461

Travaux de grosses réparation et de propreté des locaux, construction de 12
cabines de dortoirs : rapports du directeur administratif des bâtiments
départementaux, devis, délibérations du Conseil général, correspondance.
1908

4 N 462

Établissement d’une canalisation conduisant les eaux usées et ménagères à
l’égout du boulevard de la Croix-Rousse : rapport du directeur administratif
des bâtiments départementaux, délibérations du Conseil général,
correspondance.
1910

4 N 463

Installation du chauffage électrique dans le grand amphithéâtre :
soumissions, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, devis, rapport de l’inspecteur des bâtiments départementaux et de
l’architecte des bâtiments départementaux, plans, correspondance (1922).
Installation d’un chauffage à vapeur à basse pression : plan du projet,
soumissions, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, devis , rapport de l’inspecteur des bâtiments départementaux et de
l’architecte des bâtiments départementaux, cahier des charges générales,
arrêtés, correspondance (1922-1924).
1922-1924

4 N 464

Installation d’une bibliothèque d’enfants et travaux divers : avis de
l’inspecteur des bâtiments départementaux, délibérations du Conseil
général, approbations des marchés, correspondance.
1925-1932

4 N 465

Travaux de réparation et d’aménagement87, demandes de crédits, fourniture
et entretien du mobilier, demande de crédit supplémentaire pour
l’aménagement et le transfert à Vals-les-Bains : délibérations du Conseil
général, de la commission départementale, du conseil d’administration et du
Conseil départemental des sports, loisirs et éducation physique, rapports,
devis, plans, correspondance.
1932-1940

87

Concerne notamment l’aménagement d’une salle de gymnastique et de culture physique.
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4 N 466

Mobilier et fourniture88 : devis, cahiers des charges, soumissions, arrêtés
préfectoraux, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés préfectoraux,
affiches, procès-verbaux de la commission de réception du mobilier,
expertise et évaluation des objets mobiliers fournis à l’école, plans,
correspondance.
1879-1888

88

Concerne notamment le mobilier scolaire et d’appartement, le matériel scientifique, la literie, l’horlogerie et la
sonnerie électrique, les garnitures de feux et de cheminées.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - CHEMIN DE MONTAUBAN
Les archives, centralisées au chef-lieu du département par la loi du 5 brumaire an V
(26 octobre 1796), furent d'abord conservées dans le grenier de l'hôtel de ville. En 1807, elles
émigrèrent chez les Dames de la Providence, au 12 de la rue Sala, lorsque le rétablissement de
la mairie centrale de Lyon obligea la préfecture à s'installer, près de la place Bellecour, à
l'hôtel de Varissan. Cette installation n'était pas satisfaisante. En 1859, lorsque le préfet
Vaïsse décida à nouveau de s'installer à l'hôtel de ville, les archives retournèrent dans les
combles ; archives départementales et archives communales y étaient réunies, puisque Vaïsse
cumulait les fonctions de préfet et de maire de Lyon. Un projet d'installation dans le couvent
des Carmes déchaussés fut alors envisagé, mais abandonné.
Ce n'est qu'en 1890 que les Archives s'installèrent dans un bâtiment spécialement
construit à leur usage, sur le terrain de la nouvelle préfecture, en bordure de la rue Pierre
Corneille. Cependant, les 5000 mètres linéaires qu'offrait ce bâtiment étaient insuffisants.
En 1904, le Département décida d'acquérir le couvent des Carmes déchaussés, mis en
vente parallèlement à la loi de séparation de l'Église et de l'État, pour y installer les Archives.
Les travaux, confiés à l'architecte départemental Louis Rogniat, durèrent cinq ans (19071912) ; la chapelle fut détruite, le cloître couvert d'une verrière pour abriter une salle de
classement. Les Archives s'installèrent en 1912 dans leur nouveau bâtiment situé 2, chemin de
Montauban. De nombreux travaux d’aménagement et des travaux de consolidation du terrain
s’ensuivirent.
3 PL 534/A-B

Esquisse pour un projet d’installation des Archives de la ville de Lyon dans
le monastère des Carmes déchaussés, dressée par Léon Charvet.
Janvier 1874
3 PL 534/A Rez-de-chaussée.
2 PL 534/B 1er, 2ème et 3ème étages.

3 PL 536/1-4

Monastère des Carmes déchaussés à Lyon, état actuel [répartition des salles
affectées aux Archives municipales et aux Archives départementales],
dressé par A. Louvier et A. Hirsch.
24 juillet 1875
3 PL 536/1 Rez-de-chaussée.
2 PL 536/2 1er étage.
2 PL 536/3 2ème étage.
2 PL 536/4 3éme étage.

4 N 467

Acquisition de l’immeuble sis 2, 4 et 6 chemin de Montauban, , expulsion,
adjudication des travaux d’aménagement, vente de vieux matériaux
: délibérations du Conseil général et de la commission départementale,
projet de transaction, extrait du rôle général des contributions foncières,
sentence d’adjudication, acte de vente, bail, soumission, rapport, bordereau
général des salaires des ouvriers, procès-verbaux d’adjudications, devis,
cahier des charges générales, croquis et plans, correspondance. 1903-1911

3PL 96-99

Archives départementales, chemin de Montauban.
3 PL 96
Rez-de-chaussée.
3 PL 97
1er étage (tirage).
3 PL 98
2ème étage.
3 PL 99
3ème étage.

4 N 468

Travaux d’aménagement, restauration du pavillon et du mur de soutènement
sur la Saône, construction de murs de clôture, travaux pour l’écoulement des
eaux, cession à la ville de Lyon de l’ancien palais archiépiscopal, transfert

Sans date [1907]
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des peintures murales de la chapelle au musée des Beaux-Arts, installation
dans les anciennes archives de services départementaux : délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, rapport du directeur
administratif des bâtiments départementaux, devis, soumissions, procèsverbal d’adjudication, marchés de gré à gré, convention, rapports de
l’architecte divisionnaire et de l’agent voyer en chef, affiches, arrêté
préfectoral, rapports de l’architecte en chef et de l’archiviste,
correspondance.
1908-1934
4 N 469

Aménagement de nouvelles salles de dépôt89, cession d’un terrain pour
l’aménagement d’une place publique, création d’un jardin public et entretien
des jardins : délibérations du Conseil général, de la commission
départementale et du Conseil municipal, rapports techniques, devis,
soumissions, arrêtés préfectoraux, rapports de l’architecte départemental,
certificat de réception provisoire des travaux, état des honoraires de
l’architecte en chef, croquis et plans, projet d’acte de cession,
correspondance.
1923-1939

4 N 470-472

Contentieux et travaux liés à l’instabilité des terrains.

1907-1940

4 N 470
Réclamations liées à des infiltrations d’eau et à des chutes de
pierres et contentieux Beaupellet, lié à des infiltrations d’eau : rapports
techniques, délibérations de la commission départementale, projet de
convention, arrêté préfectoral, mémoire, extrait du registre des transcriptions
du bureau des hypothèques, procès-verbaux du Conseil du contentieux,
croquis et plans, correspondance (1907-1940).
4 N 471
Travaux de consolidation du rocher des Carmes : procèsverbaux de la commission départementale, mémoire des travaux, rapport de
l'ingénieur en chef, soumissions, arrêtés préfectoraux, rapports de l’agent
voyer en chef, état des crédits engagés, délibérations du Conseil général,
devis, photographies, croquis et plans, correspondance (1923-1929).
4 N 472
Réparation du mur de soutènement de la terrasse nord, travaux
de consolidation consécutifs à un éboulement de terrain : rapports de
l’architecte en chef, devis, délibérations de la commission départementale et
du Conseil général, cahier des charges spéciales, rapport de l’ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées et de l’ingénieur en chef du service vicinal,
soumission, procès-verbal de réception définitive, métré des travaux,
croquis, plans, correspondance (1935-1937).
2 PL 59-72

Département du Rhône, projets de transfert des Archives.
1907
2 PL 59
État actuel, s.d. [1907].
2 PL 60
Coupe de magasins sur 3 niveaux [Bâtiment A], s.d. [1907].
2 PL 61
Projet n°1, plan du 2ème étage, s.d. [1907].
2 PL 62
Projet n°2, plan du 1er étage, s.d. [1907].
2 PL 63
Projet n°2, plan du rez-de-chaussée, s.d. [1907].
2 PL 64
Projet n°3, plan du rez-de-chaussée, s.d. [1907].
2 PL 65
Projet n°3, plan du sous-sol, s.d. [1907].
2 PL 66
Projet n°3, plan du 1er étage, s.d. [1907].
2 PL 67/A Plan du rez-de-chaussée (n° 1 au dos) , signé Louis Rogniat, 24
juillet 1907.

89

Installation électrique, travaux de plâtrerie et de peinture, pose de rayonnages métalliques, construction d’un
monte-charge électrique, réception des travaux.
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2 PL 67/B
2 PL 68
2 PL 69
2 PL 70
2 PL 71
2 PL 72

Plan du rez-de-chaussée [autre proposition] (n° 7 au dos), signé
Louis Rogniat, 8 avril 1907.
Plan du 1er étage (n° 2 au dos), signé Louis Rogniat, 24 juillet
1907.
Plan du 2ème étage (n° 3 au dos), signé Louis Rogniat, 24
juillet 1907.
Plan du 3ème étage (n° 4 au dos), signé Louis Rogniat, 24
juillet 1907.
Façade sur la Saône, façade principale et façade sur le chemin
(n° 5 au dos), signé Louis Rogniat, 24 juillet 1907.
Coupes (n° 6 au dos), signé Louis Rogniat, 24 juillet 1907.

80

BIENS DIOCÉSAINS
4 N 473

Caserne de gendarmerie des rues Sainte-Hélène et Saint-François-de-Sales,
rétablissement d’une inscription en l’honneur de Saint François de Sales sur
la façade : rapport de l’architecte départemental, délibérations du conseil de
fabrique de Saint François de Sales, correspondance.
1858-1878

4 N 474

Établissement départemental des Minimes à Lyon. - Autorisation de visiter
et de pratiquer des fouilles, découverte d’une mosaïque romaine,
abonnement au service des Eaux, vente des récoltes de fruits, fleurs et foin :
délibérations du Conseil général et de la commission départementale,
rapport du directeur administratif, soumission, délibérations de la
commission départementale, correspondance.
1912-1913

4 N 475

Ancien palais archiépiscopal, remboursement par la ville de Lyon de
l’assurance incendie : délibérations du Conseil municipal de la ville de
Lyon, polices d’assurances,
délibérations du Conseil général,
correspondance.
1912-1921

4 N 476-481

Immeubles et domaines diocésains interdépartementaux Rhône et Loire.
1913-1940
4 N 476
Immeubles situés à Lyon, réparations : décrets du ministère de
l’intérieur, rapport du préfet, états des revenus produits par les biens,
délibérations de la commission départementale et du Conseil général,
rapport du directeur administratif, devis, avis du bureau d’hygiène de la ville
de Lyon, mémoire, délibérations de la commission départementale du la
Loire, évaluation des dépenses, correspondance (1913-1916).
4 N 477
Domaines de Vernaison et de Fontallet à Monsols.- Aliénation
des deux domaines, vente des objets mobiliers de la maison des retraites
des prêtres à Vernaison, création d’une nourricerie dans le domaine de
Vernaison : procès-verbal d’adjudication, rapport du préfet, délibérations
des commissions départementales du Rhône et de la Loire, cahier des
charges, note du préfet, inventaire des meubles et mobilier, rapports des
commissaires-priseurs concernant l’estimation d’objets mobiliers,
correspondance (1921-1924).
4 N 478
Immeubles et maisons situés à Lyon (7 rue Terne et 46/48 rue
Burdeau.- Blanchiment, crépissage et nettoiement des clôtures, murs, cours,
pignons, escaliers et ailes des maisons, réparations des fosses d’aisance
(1921-1924), assainissement (1926-1927), réfection des cages d’escaliers
(1928-1931) : rapports de l’inspecteur des bâtiments départementaux,
coupures de presse, avis de travaux à exécuter, soumission, délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, rapports de l’architecte
divisionnaire, délibérations de la commission départementale de la Loire,
rapport de l’agent voyer en chef, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1931-1934).
4 N 479
Immeubles et maisons situés à Lyon. - Réparations au 46/48 rue
Burdeau, réparations et aménagement des locaux 118 montée de la Grande
Côte et 7 rue Terme : rapports de l’architecte en chef du département, devis,
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soumissions, arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission
départementale, correspondance (1932-1934).
4 N 480
Maisons 46/48 rue Burdeau. - Ravalement des façades, grosses
réparations (WC en encorbellement, tuyaux de chute) : avertissement du
maire de Lyon, devis, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, rapport du préfet, correspondance (1935-1939).
4 N 481
Gestion locative par M. Terras, administrateur d’immeubles,
renouvellement de bail : rapports du préfet, délibérations de la commission
départementale, note récapitulative, avenants, état, contrat de bail,
correspondance (1924-1940).
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DÉPÔTS DE MENDICITÉ
BÂTIMENTS DE LYON
4 N 482

Dépôt municipal provisoire rue Sainte-Hélène et dépôt définitif dans le
bâtiment des Chazots90 : arrêté du maire de Lyon, acte de vente,
délibérations du conseil municipal, appel à dons et souscriptions, rapports
du maire, listes nominatives de donateurs, procès-verbaux de l’assemblée
appelée à concourir à l’élection des membres du conseil, délibération du
comité de l’intérieur et du commerce, statuts, ordonnance royale,
correspondance.
1827-1842

4 N 483

Bâtiment des Chazots. – Réparations, résiliation de bail, projet de
transformation en établissement départemental : délibérations du conseil
d’administration et du Conseil municipal, souscriptions pour l’extinction de
la mendicité, état général nominatif au 20 décembre 1843, état nominatif des
individus des deux sexes au 1er mars 1851, états des mouvements de la
population, budget pour l’année 1859, correspondance91.
1829-1860

3 PL 515

Plan de la partie du rez-de-chaussée au niveau des préaux et de la partie du
bâtiment claustral des ci-devant Capucins du Grand Forest destiné à servir
de dépôt de mendicité pour le département du Rhône, dressé par le sieur
Forobert, architecte à Lyon (n° 3 au dos).
Sans date

BÂTIMENT D’ALBIGNY
4 N 484

Mise au point du projet, réhabilitation, réparations, aménagements et
construction : texte explicatif et programme92 du projet, adjudications,
cahier des charges, procès-verbaux, rapports de l'architecte, rapports de la
commission de surveillance et consultative, devis estimatifs, récapitulatif
des travaux à exécuter, certificats de réception provisoire, rapport du conseil
d’administration, arrêté, correspondance, plan.
1855-1863

4 N 485

Adjudications de travaux : affiches.

4 N 486

Gestion du domaine. - Vente de terrains, vente d’arbres et location de
bâtiments inoccupés : arrêtés préfectoraux, soumissions, plan, avis
d’adjudication, cahier des charges, correspondance.
1856-1860

4 N 487

Travaux extérieurs. – Distribution des eaux (puits, pompes, réservoirs),
construction des murs de clôture (dont un plan d’ensemble du dépôt
indiquant la nouvelle clôture à faire le long du chemin de fer Paris à Lyon
dressé par Antonin Louvier), travaux complémentaires : devis, cahiers des
charges, conventions, observations de la compagnie des chemins de fer,
rapport de l’ingénieur ordinaire, rapport de l’architecte en chef, projet de
convention, procès-verbal d’adjudication, correspondance.
1858-1860

1856-1883

90

Situé montée Saint-Barthélémy.
Contient aussi deux demandes d’admission d’infirmes.
92
« Cet édifice, destiné au logement d’environ 500 mendiants, sera établi dans la propriété que le département
du Rhône a acquise de M. Lombard de Buffières, sur le territoire de la commune d’Albigny, et les constructions
existantes seront, autant que possible, utilisées… ».
91
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4 N 488

Alimentation en eau. – Projets (1869-1871, dont plan et profil en long
établis en 1870), canalisation et distribution des eaux (1871-1874),
construction de 2 machines à vapeur et d’un réservoir en maçonnerie (18811884) : correspondance, rapports de l’ingénieur ordinaire, devis,
délibérations de la commission de surveillance, projets, rapports du
directeur, traités, situation financière, rapport de la sous-commission,
procès-verbal d’enquête d’utilité publique, arrêtés préfectoraux, avis
administratifs, procès-verbaux adjudication, procès-verbal de la commission
de vérification, procès-verbal de la commission départementale, cahier des
charges, plans.
1869-1884

4 N 489

Honoraires, réclamation de l’architecte Louvier : délibérations de la
commission de surveillance, bordereaux des honoraires, correspondance.
1874

4 N 490

Travaux d’aménagement, d’entretien et d’agrandissement93 : devis, rapports,
délibérations de la commission de surveillance, adjudications, procèsverbaux d’adjudications, délibérations de la commission départementale,
cahier des charges, soumissions, procès-verbal d’adjudication, certificat de
réception provisoire, plans, correspondance.
1871-1881

4 N 491

Création d’un cimetière dans les dépendances de l’établissement :
délibération de la commission de surveillance, rapport du préfet du Rhône,
tableau montrant le nombre de décès dans l’établissement, devis,
délibération du Conseil général, rapports de l’architecte, avis enquête
d’utilité publique, plans (plan général de la commune et plan du projet de
cimetière), correspondance.
1881-1883

4 N 492-495

Réorganisation du dépôt de mendicité et projet de création d’un asile
départemental pour les vieillards et les invalides du travail.
1881-1889
4 N 492
Séparation des deux catégories de détenus94, travaux
d’aménagement et élaboration du projet d’asile départemental : règlement
intérieur, état des revenus de l’établissement provenant des legs et
donations, décrets, rapport au Conseil général, délibérations du Conseil
général et du conseil municipal, délibérations de la commission de
surveillance, dépêches télégraphiques du préfet, rapport de la commission
d’étude pour la création d’un hôtel départemental, coupures de presse, liste
des hospices et hôpitaux du département du Rhône, rapport du conseil
d’hygiène et de salubrité, rapports de l’architecte, plans, notes,
correspondance (1881-1888).
4 N 493
Demande de concours financier aux communes : délibérations
des conseils municipaux, correspondance, tableau récapitulatif (1884-1886).
4 N 494
Recherche de terrains pour la construction d’un hôtel
départemental de vieillards et d’invalides du travail, enquête auprès des
communes et étude des propositions : réponses des communes, notes sur les
terrains proposés, plans, correspondance (1886-1889).

93

Concerne notamment la construction des ateliers et des chauffoirs des hommes, la construction d’un plafond
dans la chapelle, la construction de caves, de celliers, d’un pavillon de bains et d’une buanderie, l’établissement
d’un séchoir , d’une essoreuse et des cuisines à vapeur, l’établissement d’un quartier spécial pour les reclus
volontaires.
94
Reclus volontaires et condamnés.
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4 N 495
Enquête auprès des communes pour comptabiliser les vieillards
et indigents : réponses des communes concernées, état récapitulatif,
correspondance (1888).

GESTION DES PROPRIÉTÉS LÉGUÉES À L’ÉTABLISSEMENT 95
4 N 496

Maison Garcin, réparations : projet, extrait du registre des délibérations de
la commission de surveillance (1861). Domaine Catonne, contentieux :
correspondance, honoraires de l’expert en écriture, honoraires de l’avocat,
arrêté du conseil de préfecture, extraits du registre des délibérations de la
commission de surveillance (1863-1870).
1861-1870

4 N 497

Domaine de la Catonne. - Assurance incendie, réparations, démolition d’un
petit bâtiment, vente de matériaux, vente de récolte sur pied et du vin,
amodiation, aliénation : honoraires de l’avocat, délibérations de la
commission de surveillance, copie de testament, extrait du registre des
déclarations préalables aux ventes de meubles, affiches d’adjudication,
délibération du Conseil général, cahier des charges, état descriptif et
estimatif, avis du directeur du dépôt de mendicité, arrêté, correspondance.
1868-1875

95

Maison Garcin (rue Saint-Joseph, à Lyon) et propriété viticole, au lieudit La Catonne, à Anse.
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ASILE D’ALIÉNÉS À BRON
Le Centre hospitalier Le Vinatier est né de la loi de 1838 faisant obligation à tous les
départements de se doter d'un "asile d'aliénés". Inaugurés en 1876, les bâtiments sont l'œuvre
de l'architecte Antonin Louvier (1818-1892), par ailleurs auteur à Lyon de la préfecture du
Rhône, de casernes de gardiens de la paix, d'écoles primaires et de la prison Saint-Paul.
S'inspirant des thèses d'Esquirol, selon lesquelles l'asile a pour but de rassembler, d'isoler, de
protéger et de traiter les aliénés, la conception de l'établissement est pavillonnaire. La chapelle
marque la séparation des quartiers des hommes (au sud) et des femmes (au nord). Pour chaque
sexe sont prévus neuf "quartiers de classement", attribués aux différentes catégories de
malades : tranquilles et semi-tranquilles, épileptiques, agités, … Au-delà des bâtiments
habités s'étendent les terres cultivées, la ferme des hommes, la ferme des femmes, les ateliers,
granges et porcheries, où peuvent travailler certains malades. L'asile est ainsi en mesure de
développer une intense activité agricole et de vivre en autarcie.
Devenu en 1937 l'Hôpital psychiatrique départemental du Vinatier, l'établissement,
conçu au départ pour six cents aliénés, nécessite des agrandissements. La question de la
surpopulation perdure jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, où la prise en charge de
la maladie mentale est géographiquement sectorisée et partagée avec d'autres établissements
rhodaniens (Saint-Jean de Dieu, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or) et où des structures de type
"dispensaire" voient le jour extra muros.
En grande partie modernisé depuis les années 1950, le Vinatier conserve des traces de
son passé asilaire et champêtre, à travers les anciens bâtiments réhabilités et l'organisation
spatiale et architecturale des différents pavillons. Ce patrimoine permet ainsi de comprendre
comment était pensée au XIXe siècle l'assistance aux malades mentaux, selon un système qui
se retrouve dans des établissements analogues en France, tels Ville-Evrard en région
parisienne ou Saint-Égrève en Isère.
La nourricerie du Vinatier est un établissement distinct qui fonctionne avec l’aide des
services généraux de l’Asile

PROJET, CHOIX DE L’EMPLACEMENT ET ACHAT DES TERRAINS
4 N 498

Projet d’établissement et de création d’un asile spécial d’aliénés :
délibérations du Conseil général, rapport du directeur du Conseil
d’administration des Hospices civils de Lyon, délibérations du Conseil
général d’administration des Hospices civils de Lyon, correspondance, plan.
1846-1864

4 N 499

Projet de construction non réalisé d’un asile public d’aliénés sur le domaine
du Perron à Oullins : délibérations du Conseil général d’administration des
Hospices civils de Lyon et du Conseil général, devis, rapports de l’architecte
départemental, contrat de vente avec les Hospices civils de Lyon au
département, bordereau des honoraires de l’architecte du département,
rapport de la commission instituée par le sénateur préfet du Rhône,
instructions du ministère de l’intérieur, rapport du préfet, plans,
correspondance.
1864-1867

4 N 500

Choix de l’emplacement : bordereau des honoraires de l’architecte en chef,
rapports de l’architecte du département sur les projets d’acquisition, rapport
de l’inspecteur général du service des aliénés, délibérations du Conseil
général, extrait de la Gazette médicale de Lyon, rapport de l’ingénieur en
chef du département, études, plans et devis pour l’établissement d’un asile
de 1200 aliénés, correspondance.
1866-1869
86

4 N 501

Élaboration du projet : rapports de l’architecte du département, instructions
du ministère de l’intérieur, plans, devis, correspondance, plans du 2 juillet
1867 de l’asile de Fains (Meuse).
1866-1868

4 N 502

Enquête publique et acquisition de la propriété des Tours à Bron par voie
d’expropriation : affiches, procès-verbal du jury d’expropriation, jugements
d’expropriation, contrat de vente, arrêtés préfectoraux, presse,
correspondance.
1868-1871

4 N 503

Prise de possession des terrains acquis et éviction des fermiers
des Tours : délibérations de la commission départementale,
général et de la commission de surveillance, rapport
correspondance.

4 N 504

Acquisition de terrains et modification de la voirie : acte d’échange de
terrain entre le département et la commune de Bron, délibérations du
Conseil municipal de Bron et de la commission départementale, rapport du
voyer en chef du service vicinal, procès-verbal d’enquête d’utilité publique,
avis administratifs, arrêté préfectoral, actes de vente de terrain communal,
coupures de presse, plans, correspondance.
1869-1881

du domaine
du Conseil
du préfet,
1869-1882

CONSTRUCTION ET TRAVAUX
4 N 505

Surveillance du chantier, nomination d’un gardien, honoraires de
l’architecte : arrêtés préfectoraux, rapport de l’architecte du département,
états des honoraires réglés à l’architecte du département, correspondance.
1869-1873

4 N 506-524

Construction et aménagement, adjudication et travaux : délibérations du
Conseil général, de la commission départementale et de la commission de
surveillance, cahiers des charges, devis, rapports, procès-verbaux
d’adjudication, soumissions, arrêtés préfectoraux, certificats de réception
des travaux, mémoires, état des dépenses à solder, plans, affiches, presse,
notes, correspondance.
1869-1919
4 N 506
Adjudication des lots de maçonnerie, pierres de taille, asphalte,
ciment, charpente, menuiserie, plâtrerie, peinture, vitrerie, serrurerie,
plomberie et ferblanterie (1869-1878).
4 N 507
Renforcement des fondations des bâtiments d’habitation de la
ferme, empierrement de l’avenue, travaux de terrassement pour
l’achèvement des bâtiments (1869-1876).
4 N 508
Travaux de réparation et d’entretien des bâtiments, pose d’une
grille à l’entrée de l’institut anatomique de l’asile, transfert des aliénés de
l’Antiquaille à l’asile de Bron, mise en culture des terres, agencement des
ateliers et des fermes, situation des travaux et avant-projet des travaux
d’agrandissement (1869-1880).
4 N 509
Maçonnerie et pierres de taille, terrassement, réparation des
dégâts causés par la grêle, fournitures de colonnettes en fonte pour les
promenoirs couverts, fourniture de mobilier (1872-1875).
4 N 510
Plantation d’arbres et d’arbustes dans les préaux et les jardins
des fonctionnaires, gazonnement des sauts de loup, plantation d’arbres
fruitiers et fourniture de graines potagères, achat de tuteurs (1872-1879).
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4 N 511
Travaux pour la distribution d’eau, construction d’un bâtiment
pour le médecin adjoint, arbres et de plantations, mobilier, vaisselle, tinettes
(1875-1876).
4 N 512
Nettoyage et peinture d’inscriptions indicatives, travaux de
construction de fours à ouras, ustensiles pour la manutention des deux fours,
mobilier, construction d’un monte-charge, sculpture et décoration en stuc de
la chapelle (1876).
4 N 513
Mise en état des abords de l’asile, empierrement des avenues,
installation de barrières, de chasse-roues, bancs et bouches d’égout,
établissement d’un pont à bascule pour voitures, achat d’une pompe à
incendie, construction d’un chemin provisoire d’arrêt à l’asile, travaux de
terrassement (1876).
4 N 514
Travaux de terrassements, arbres et arbustes, graviers, pavage,
travaux de serrurerie, agrandissement de la pharmacie et des dépendances,
transformation des écuries, des remises et des vacheries en ateliers,
installation d’une vacherie, d’un poulailler et d’une porcherie, établissement
de logements, travaux d’agrandissement, consolidation des planchers et
appropriation des magasins et entrepôts, travaux de prolongement du montecharge, modifications dans la disposition extérieure du réfectoire et du
chauffoir du bâtiment I, fourniture d’une horloge pour le bâtiments des
services généraux (1876-1877).
4 N 515
Réaménagement des magasins, construction d’un bâtiment pour
les internes, établissement de crochets en fer pour maintenir les portes
ouvertes, montage et entretien de l’horloge et de la pendule (1876-1878).
4 N 516
Remplacement de la bascule, travaux pour l’aménagement de
l’habitation du directeur, travaux de menuiserie pour l’installation du
receveur-économe dans le logement du 2e médecin adjoint, pose d’un
robinet pour le service du bétail de la ferme, transfert des femmes aliénées
dans les bâtiments de ferme nord et clôture des cours des deux fermes,
installation des bains et douches dans le quartier des agités (1876-1878).
4 N 517
Travaux dans le cabinet et l’appartement du pharmacien et
agrandissement de la buanderie (1876-1878).
4 N 518
Travaux de réparation des dégâts des toitures causés par l’orage
et l’ouragan de janvier 1877, ramonage des cheminées, achat de verre à
vitres, agrandissement de l’asile96 (1876-1900).
4 N 519
Construction d’une clinique pour maladies mentales, mise en
culture des terres, installations du receveur, du chef de cuisine et du
vaguemestre (1876-1919).
4 N 520
Construction d’un poulailler attenant aux bâtiments de la vieille
ferme, aération de la souillarde, établissement d’une gaine dans la cuisine,
renforcement des portes dans les quartiers des agités, construction de deux
ailes supplémentaires aux bâtiments des travailleurs, chauffage de la
sacristie de la chapelle, établissement de forges pour ateliers de
chaudronneries et de serrurerie, installation de grilles pour clôturer les cours
des fermes, transfert d’aliénées dans les bâtiments de la ferme (1877-1878).
4 N 521
Changement de destination de diverses pièces des bâtiments de
l’asile, mobilier de l’aumônier, logement des fonctionnaires, ateliers de
96

Contient aussi un état détaillé du nombre de lits dans les divisions du quartier des femmes et des hommes.
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tailleurs et de cordonniers, construction d’une grande ferme d’exploitation.
(1877-1879).
4 N 522
Pose de glaces dans le logement du directeur, boucliers pour les
baignoires, clôture des cours de fermes et des bâtiments des travailleurs.
(1878).
4 N 523
Jardins potagers, établissement d’une pompe d’arrosage,
établissement du gaz à l’asile, construction d’une entrée pour les
pensionnats, renouvellement des fermetures des croisées, réparations à la
vieille ferme, fourniture de lits en fer et de sommiers, établissement d’un
portail pour les enterrements, logements, déplacement des tinettes des
cellules, établissement d’un vestiaire pour les pensionnaires, travaux
d’exhaussement de deux pavillons, agrandissement des bâtiments des
travailleurs (1878-1885).
4 N 524
Construction d’une clôture, vente de mâchefer et de gravier,
établissement d’un séchoir à air chaud, fourniture de quatre calorifères,
réfection d’un mur de clôture de la ferme, réfection des gouttières,
réparations et transformation de la cuisine, comblement de la fosse à purin,
installation de machines (1901-1904).
4 N 525

Éclairage au gaz : offres des industriels, délibérations de la commission
départementale et de la commission de surveillance, rapports de l’architecte
du département et du préfet, arrêtés préfectoraux, soumissions,
correspondance.
1873-1882

4 N 526

Occupation des bâtiments pendant la guerre, dégâts commis par les troupes,
reprise des travaux de construction : rapport sur les dégâts commis par les
troupes, série de prix, soumissions, correspondance.
1871-1872

4 N 527

Achèvement des travaux de construction et projets d’agrandissement :
délibérations du Conseil général et de la commission de surveillance, devis,
état des recettes et dépenses du département, rapports de l’architecte du
département et du directeur de l’asile, état des sommes restant à payer par
l’entrepreneur des travaux, rapport du préfet et de l’inspecteur général du
département, correspondance.
1875-1881

AGRANDISSEMENT DE L’ASILE ET CONSTRUCTION D’UN
PENSIONNAT
4 N 528

Élaboration du projet et adjudication des travaux, ouverture des pensionnats,
inhumation des pensionnaires et travaux de sépulture : délibérations du
Conseil général, de la commission départementale et de la commission de
surveillance, programme pour l’établissement d’un pensionnat pour cent
hommes et cent femmes, rapport de l’architecte du département, rapport de
la commission d’études relative à la création d’un pensionnat, rapports du
préfet, état des frais d’adjudication, soumissions, presse, cahier des charges,
série de prix, devis, procès-verbaux d’adjudications des travaux, tarif des
frais de sépulture, affiches, plans, correspondance.
1874-1882

4 N 529

Commission d’études pour l’agrandissement et construction d’un
pensionnat : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de la commission
d’études, rapport d’ensemble sur les travaux de la commission d’études,
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rapport relatif au transfert des aliénés de l’Antiquaille à Bron,
correspondance.
1876-1878
4 N 530-540

Acquisition des terrains.

1875-1883

4 N 530
Fixation du périmètre des terrains à acquérir, désignation d’un
géomètre, acquisition de terrains à l’amiable : délibérations du Conseil
général, du Conseil municipal de Bron et de la commission de surveillance,
délibérations de la chambre de commerce de Lyon, note sur l’acquisition et
la mesure des terrains, état des honoraires du géomètre, délibérations de la
commission départementale, état descriptif du projet d’acquisition, rapports
du préfet et de l’architecte, tableaux récapitulatifs des terrains acquis,
correspondance (1875-1881).
4 N 531-533
Dossiers par propriétaire des terrains : actes de ventes,
coupures de presse, avis administratifs, états des honoraires du conservateur
des hypothèques, déclarations de cessions d’immeubles, correspondance
(1876-1880).
4 N 531
A à F.
4 N 532
G à M.
4 N 533
P à V.
4 N 534
Déclaration et enquête d’utilité publique et expropriation :
délibérations du Conseil général, rapports, arrêtés préfectoraux, affiches,
presse, registre des déclarations d’élection de domicile, procès-verbal de la
commission d’enquête, registre des déclarations ou oppositions au projet,
extrait des minutes du greffe du tribunal civil, tableau indicatif des terrains
acquis et à acquérir avec noms des propriétaires, jugement d’expropriation
pour cause d’utilité publique, plan, correspondance (1876-1879).
4 N 535
Publication des offres légales, notification du tableau des offres
pour l’expropriation : tableau des offres à faire aux propriétaires,
délibération de la commission départementale, rapport du préfet, arrêtés
préfectoraux, coupure de presse, certificat de publication, tableau des offres
à publier et à afficher, arrêtés de notification, correspondance (1879-1880).
4 N 536
Expropriation et pourvoi du sieur Gaillot-Devron contre la
décision du jury d’expropriation : délibérations du Conseil général, arrêtés
préfectoraux, tableau des offres et demandes concernant les demandes
d’indemnités des propriétaires et locataires, actes de notification aux jurés,
citations à comparaître des locataires, procès-verbal d’expropriation, tableau
des décisions du jury, arrêté de la Cour de cassation, décret du président de
la république française, coupure de presse, avis du préfet, plan,
correspondance (1880-1881).
4 N 537
Règlement des indemnités fixées par le jury d’expropriation
prise de possession des terrains expropriés, dégradations commises dans les
terrains expropriés, instances judiciaires introduites par des propriétaires :
notes du directeur de l’asile, délibération de la commission départementale,
rapports du préfet, arrêtés préfectoraux, rapports d’expertise,
correspondance (1878-1883).

CONTENTIEUX SALEBERT 97
4 N 538-540
97
98

Instance devant le Conseil de préfecture98.

1870-1876

Adjudicataire des travaux de maçonnerie, dont le marché a été résilié.
Décision du 9 octobre 1874.
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4 N 538
Demande de règlement définitif de comptes, désignation
d’experts, règlement des frais d’expertise : rapports du préfet et de
l’architecte du département, arrêtés du préfet du Conseil de préfecture,
jugement du tribunal civil de Lyon, décompte général des dépenses à la
charge du département, note contestant le mémoire de l’architecte du
département, rapport du conseiller rapporteur de Saint-Charles,
correspondance (1870-1876).
4 N 539

Rapports d’experts (1872-1873).

4 N 540
Mémoires, rapport de l’architecte du département, conclusions
du commissaire du gouvernement, correspondance (1871-1874).
4 N 541-542

Pourvoi en Conseil d’État.

1875-1879

4 N 541
Délibérations du Conseil général et de la commission de
surveillance, rapports du préfet et de l’architecte du département, mémoires,
correspondance (1875-1878).
4 N 542
Règlement de la créance de l’entrepreneur, frais d’expertise,
solde des honoraires : certificat de paiement des travaux et des honoraires de
l’architecte du département, délibérations de la commission départementale
et du Conseil général, rapport du préfet, décision du Conseil d’État, compte
général produit par l’entrepreneur pour le Conseil d’État, arrêté préfectoral,
correspondance (1876-1879).

SERVICE DES EAUX
4 N 543

Travaux d’alimentation en eau, adjudication : soumissions, arrêtés
préfectoraux, rapport devant le Conseil général, procès-verbal de
reconnaissance des travaux pour le creusement du puits, arrêtés
préfectoraux, délibérations du Conseil général, de la commission
départementale et de la commission de surveillance, cahiers des charges,
mémoire des frais et honoraires du garde-mines, certificats de
remboursement de cautionnement, procès-verbaux d’adjudication, rapports
de l’architecte du département, rapport de la commission chargée de la
réception provisoire des appareils à vapeur et accessoires de chaudières, état
des frais d’adjudication, affiches, rapports du préfet, correspondance.
1869-1878

4 N 544

Distribution et écoulement des eaux : rapports de l’architecte en chef du
département, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, devis, affiche, correspondance.
1870-1881

4 N 545

Constitution d’une commission spéciale des eaux : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la commission de surveillance, rapports, procès-verbal de la
commission consultative pour l’évacuation des eaux vannes, rapport du
conseil d’hygiène et de salubrité de la ville de Lyon, correspondance.
1878-1880

4 N 546

Construction d’un égout collecteur, adjudication et travaux : rapports,
délibérations de la commission de surveillance, du Conseil général et du
Conseil municipal de la ville de Lyon, rapport du service municipal de la
voirie de la ville de Lyon, devis et cahiers des charges, avant-métré des
travaux, bordereau des prix et renseignements sur leur composition, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de la commission du service des eaux et de la
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commission d’étude pour la fourniture des eaux, plans, soumissions,
certificat de réception provisoire, affiche, presse, correspondance. 1877-1889
4 N 547

Exécution de rigoles en cailloux et de puisards, construction de deux
citernes, aliénation de l’immeuble du chemin Sautin99, fourniture en eau
potable de l’asile : délibérations du Conseil général et de la commission de
surveillance, devis, rapports de l’architecte en chef du département, procèsverbaux de réunion de la commission spéciale chargée de l’étude de la
fourniture d’eau potable, correspondance.
1878-1900

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
4 N 548

Présentation d’un plan relief de l’établissement à l’exposition universelle de
1878 : règlement spécial relatif à l’installation produits exposés,
délibérations de la commission départementale, demandes d’admission des
exposants, notifications d’admission aux exposants, circulaires du ministère
de l’agriculture et du commerce, rapport au Conseil général, circulaire de la
chambre de commerce de Paris, avis officiel du ministère de l’intérieur, avis
officiel du comité d’installation, liste nominatives des exposants,
instructions du ministère de l’intérieur pour la manutention des produits
destinés à l’exposition, rapports de l’architecte en chef du département, avis
de récompenses aux exposants, correspondance.
1878

MOBILIER
4 N 549-550

Adjudication : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions, certificat de réception provisoire, devis, délibérations de la
commission départementale et du Conseil général, arrêtés préfectoraux,
cahier des charges, affiches, correspondance.
1872-1878
4 N 549
Tinettes pour les latrines, sommiers en fer et tôle, calorifères et
colonnades en fonte, fourneaux et chaudières de la cuisine, objets de
menuiserie et ébénisterie (1872-1876).
4 N 550
Objets du culte, appareils balnéaires et hydrothérapiques,
mobilier pour le cabinet du directeur, sièges d’aisance, glaces, calorifères et
mobilier pour les employés, lits pour les gâteux et les malpropres, ustensiles
pour la pharmacie, armoire pour conserver les objets précieux des aliénés,
mobilier pour la salle d’attente du médecin-adjoint, boucliers ou couvercles
pour les baignoires, fermeture et enveloppe isolante du réservoir d’eau
chaude : affiches, correspondance (1876-1878).

4 N 551

Achat de lits à la congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice :
correspondance.
1874

4 N 552

Inventaires et contrôles du mobilier, instructions pour la tenue de la
comptabilité : inventaires, règlements, arrêtés préfectoraux, notes,
correspondance.
1900-1902

99

Sur lequel est édifiée l’usine qui fournissait l’eau à l’asile.
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NOURRICERIE DÉPARTEMENTALE DU VINATIER
4 N 553

Travaux d’aménagement des pavillons destinés à la nourricerie100,
adjudication : délibérations de la commission départementale, cahier des
charges, soumissions, devis, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés
préfectoraux, note, affiches.
1921

4 N 554-556

Autres travaux d’installation, de réaménagement et d’entretien :
délibérations du Conseil général, de la commission départementale et de la
commission de surveillance, cahiers des charges, soumissions, devis,
affiches, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés préfectoraux, plans, polices
d’abonnement au gaz et à l’eau, mémoires, règlement du service de
l’architecture départementale, rapports, notes, correspondance. 1921-1939
4 N 554
Installation du chauffage central d’eau chaude, projet
d’extension et restauration des extérieurs, abonnement à l’eau et au gaz,
canalisations (1921-1923).
4 N 555
Aménagement de pavillons, installation du bâtiment du
personnel, installation des pouponnières, alimentation en eau, chauffage,
installation électrique (1926-1930).
4 N 556
Travaux et aménagement de nouveaux pavillons, chauffage,
installations sanitaires, installation téléphonique, aménagements extérieurs,
voies Decauville et wagonnets, construction d’un garage (1931-1939).

4 N 557

Règlement de travaux : mémoires, certificats de paiement des travaux,
procès-verbaux de réception définitive des travaux, factures des
entrepreneurs, honoraires de l’architecte divisionnaire départemental, plans,
correspondance.
1921-1922

4 N 558

Installation d’un nouveau pavillon, adjudication des travaux de plâtreriepeinture et contentieux avec l’entrepreneur : délibérations de la commission
départementale, cahiers des charges, devis, soumissions, affiches, procèsverbal d’adjudication, plans, arrêtés préfectoraux, requêtes au conseil de
préfecture, arrêté du conseil de préfecture, rapports, mémoires, notes,
correspondance.
1929-1937

4 N 559

Mobilier, adjudication, entretien et remboursement du mobilier cédé par
l’asile : délibérations du Conseil général, de la commission départementale
et de la commission de surveillance, devis, soumissions, rapports.
1930-1931
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Il s’agit du bâtiment nord-ouest.
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HOSPICE D’ALIX
4 N 560

Ancien petit séminaire d’Alix, aménagement en hospice de vieillards :
rapport de la commission sanitaire de l’arrondissement de Lyon, résultat
d’analyse des analyses d’eau, ,rapport du conseil départemental des
bâtiments civils, extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général,
rapport du directeur administratif des bâtiments départementaux (19101911).
Conciergerie et bureaux de l’économe, aménagement : délibération du
Conseil général, devis de l’architecte départemental, correspondance,
rapport du directeur administratif des bâtiments départementaux (1913).
Église et sacristies, transaction pour les travaux de modification :
délibérations de la commission départementale, rapport de l’architecte
départemental, convention entre le préfet et l’archevêque de Lyon,
déclaration d’abandon de l’instance judiciaire instruite par T. Jolivet (curé
d’Alix) et A. Desaintjean (1914-1915).
Chauffage à vapeur et station sanitaire, aménagements : état des travaux à
exécuter, rapport d’inspection sanitaire, soumission, rapport du directeur
administratif des bâtiments départementaux, correspondance, extrait du
procès-verbal de la séance du Conseil général (1913-1916).
1910-1916

4 N 561

Bâtiments, règlement des travaux d’aménagement : mémoire
(charpenterie, terrassements et maçonnerie, plomberie,
fourniture des parquets, serrurerie, travaux de ciment et de
peinture, plâtrerie, fourniture de pierres de taille, travaux
travaux de chauffage), certificats de paiement.

4 N 562

Bâtiment des bains, reconstruction du plancher après effondrement : plans,
rapports de l’inspecteur des bâtiments départementaux, devis estimatif,
rapport de l’architecte, correspondance des entrepreneurs, délibérations de
la commission départementale et du Conseil général (1921) ; expertise et
mise en œuvre des travaux : délibérations du Conseil général, devis, (19211922).
1921-1922

4 N 563

Statue en bois représentant « Notre-Dame de Liesse», don à la commune
d’Alix, vente d’une parcelle de terrain pour la création d’un accès au soussol de la propriété Georges et achèvement des travaux (ligne électrique
haute tension, zinguerie et plomberie dans les appareils sanitaires,
terrassements, carrelage, ciments et maçonnerie, charpente, menuiserie,
plâtrerie, fumisterie, peinture, vitrerie, serrurerie, électricité, forage d’un
puits en vue de l’amélioration de l’alimentation en eau potable) :
délibérations de la commission départementale et du Conseil général,
rapports de l’inspecteur des bâtiments départementaux, actes de vente,
devis, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’adjudication, soumissions,
notes de l’architecte départemental, avis de l’ingénieur en chef du Génie
rural, note de service du préfet, rapport du géologue, plans.
1921-1924

4 N 564

Alimentation en eau potable. - Reprise du projet : délibérations du Conseil
général et de la commission départementale, rapport
de l’inspecteur des
l’inspection des bâtiments départementaux, demande de crédits
supplémentaires, rapport sur les travaux complémentaires à entreprendre,
plans (1923-1924) ; projet : plans, rapport de l’inspecteur des bâtiments

des travaux,
menuiserie,
béton armé,
d’éclairage,
1911-1921
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départementaux, extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général,
devis, soumissions, remboursement de cautionnement, correspondance,
extraits des procès-verbaux des séances de la commission départementale
(1923) ; forage d’un nouveau puits : rapport, extraits des procès-verbaux de
la commission départementale et du Conseil général, rapport géologique
(1923-1924) ; achèvement et exécution des travaux : extraits des procèsverbaux du Conseil général et de la commission départementale, rapport de
l’inspecteur des bâtiments départementaux, rapports de l’agent voyer en
chef, demande d’un crédit complémentaire (1925-1927).
1923-1927
4 N 565

Alimentation en eau potable, travaux de recherche.- Captation des eaux de
toiture : devis estimatif, rapport de l’inspecteur
des bâtiments
départementaux (1925) ; demande de prise d’eau au lavoir communal par
l’inspecteur des bâtiments départementaux : correspondance, délibération
du Conseil municipal d’Alix, avis, rapports de l’inspecteur des bâtiments
départementaux, extrait du procès-verbal de la commission départementale
(janvier à mai 1926) ; nouvelle étude de forage : délibérations du Conseil
général et de la commission départementale, rapport de l’agent voyer en
chef, devis estimatif des travaux (août 1926).
1925-1926

4 N 566

Évacuation des eaux usées, canalisation : plans, rapport de l’inspecteur
départemental d’hygiène, soumissions, devis, rapports de l’architecte en
chef, extraits des procès-verbaux du Conseil général et de la commission
départementale,
procès-verbal
d’adjudication,
engagement
des
adjudicataires, cautionnement, affiches, règlement
1927-1929

4 N 567

Réparations du bâtiment de la ferme (maçonnerie, charpente, plâtrerie,
peinture, plomberie-zinguerie), aménagement d’une conciergerie,
construction d’une toiture en tôle ondulée pour le petit bâtiment de la
plonge, réparation à la toiture de l’église paroissiale, alimentation en eau
potable et évacuation des eaux usées : extraits des délibérations de la
commission départementale et du Conseil général , devis des travaux à
exécuter, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, rapports, arrêtés
préfectoraux, plans, règlement des dépenses (1927-1932) .
Bâtiment des femmes, réparation des toitures : devis estimatif, approbation
de la commission départementale, procès-verbal de la commission
départementale, rapport de l’architecte départemental (1930-1931).
1927-1932

4 N 568

Réparations de canalisations d’eaux usées, reconstruction du mur de clôture,
réparation du portail et d’un mur, réfection du four de la boulangerie et des
toitures : devis, plans, délibérations de la commission départementale et du
Conseil général, devis, soumissions, rapports, correspondance, plans,
règlement des dépenses.
1933-1938

4 N 569

Réfection du plafond du dortoir du bâtiment des femmes : extraits des
délibérations de la commission départementale et du Conseil général, devis,
rapports, mémoires des travaux exécuter, soumission, certificats pour
paiement, actes d’enregistrement, correspondance, plans, règlement des
dépenses.
1938

95

HOSPICE DE L’ARGENTIÈRE
4 N 570

Ancien petit séminaire de l’Argentière, projet d’aménagement en hospice de
vieillards : plans, devis descriptifs et estimatifs des travaux.
1910-1912
Plan d’ensemble, signé par l’architecte divisionnaire départemental
Bouilhère, 4 mai 1910.
Plan du rez-de-chaussée, signé par Bouilhère, 18 juin 1912.
Plan du des 1er et 2e étages, signé par Bouilhère, 18 juin 1912.
Coupe transversale, signé par Bouilhère, 18 juin 1912.

4 N 571

Travaux d’aménagement, construction d’un hangar et d’un cimetière :
mémoires des travaux exécutés (terrassements, maçonnerie, pierre de taille,
plomberie, zinguerie, menuiserie, fourniture d’appareils sanitaires, ciment,
charpenterie, carrelages et revêtements, peinture, plâtrerie, fourniture de
croisées en chêne, serrurerie.
1913-1922

4 N 572

Création d’un cimetière à l’usage de l’hospice départemental.- Projet
abandonné : rapport de l’architecte départemental, plans, avis et procèsverbaux d’enquête administrative, extrait de la séance de la commission
sanitaire (1916).
Nouveau projet avec construction d’un hangar à outils : plans, rapports de
la commission et du conseil départemental d’hygiène, rapports de
l’architecte départemental, extraits des procès-verbaux de la commission
départementale, soumissions, correspondance, lettres du directeur de
l’hospice, proposition d’indemnisation pour cessions de terrains, avis et
procès-verbaux d’enquête administrative, rapports du commissaire
d’enquêtes (1917).
Acquisition d’une petite propriété enclavée dans le domaine de l’Argentière,
adjudication du 20 janvier 1918 : délibération de la commission
départementale, correspondance, affiches (1917-1918).
Échange de terrains avec les consorts Blein : procès-verbal de la séance du
Conseil général, rapport de l’agent voyer chef, plan (1919).
1916-1919

4 N 573

Réparations des bâtiments, règlement de la participation du département et
des Hospices civils. - Convention, nomination d’une commission : séance
de la commission départementale, rapports, (1930) ; entretien et réfection :
délibérations de la commission départementale et du Conseil général,
requête du directeur des Hospices civils, correspondance, rapports de
l’architecte départemental, devis des travaux, état des travaux urgents à
réaliser (1925-juillet 1930) ; vente de cheptel, réparation de l’outillage de
la buanderie et travaux d’éclairage à la ferme Grange blanche : requête de
l’administration des Hospices civils de Lyon, rapports, correspondance,
rapports vétérinaires,
estimations comptables des biens inventoriés,
correspondance, délibérations de la commission départementale (19261930).
Ouragan du 7 août 1929, crédits101 pour travaux urgents à exécuter (dont
réparation aux murs de clôture) : devis et rapport de l’architecte
départemental, délibération de la commission départementale et du Conseil
général, rapport de l’architecte, requête de l’administrateur des Hospices
civils , soumission, plan (septembre 1929-janvier 1930).
Grosses réparations.- 1ère tranche : délibérations du Conseil général et de la
commission départementale, devis estimatif des travaux, rapport de
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Concerne aussi l’hospice d’Alix.
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l’architecte départemental, rapport de la commission spéciale (mai-ocobre
1930) ; seconde tranche : délibération de la commission départementale,
procès-verbaux
d’adjudication,
soumissions
remboursement
de
cautionnement, certificats pour paiement, actes d’enregistrement, arrêtés
(1931).
1925-1931
4 N 574

Grosses réparations, travaux complémentaires : extraits des procès-verbaux
des séances de la commission départementale, rapports, correspondance,
devis, affiche, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, remboursement
de cautionnement, note de service (1929-1933).
Travaux d’entretien : lettre du préfet à l’architecte départemental (pièce
isolée, septembre 1934).
1929-1934

4 N 575

Travaux, requête de l’administration des Hospices civils. - Réparations
(toiture du clocher et aux dépendances, bâtiment de la matelasserie, mur de
soutènement) : demande du président des Hospices civils, devis, extraits
des procès-verbaux de la commission départementale, soumissions,
rapports (1930-1931) ; vente de deux véhicules usagés : demande du
président des hospices civils, correspondance, extrait du procès-verbal de la
commission départementale, extrait du registre des délibérations du Conseil
général d’administration des Hospices civils de Lyon (1930).
1930-1931

4 N 576

Nouvelle répartition des dépenses de grosses réparations et d’entretien :
requête de l’administrateur des Hospices civils, délibération de la
commission
départementale, correspondance, rapport de l’architecte
départemental, soumission.
1931-1932

4 N 577

Réfection de toitures (dont celle de «l’hôtellerie») : demande de prise en
charge des travaux formulée par l’administrateur directeur des hospices,
extraits des délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, état et règlement des frais des adjudicataires, rapports, affiches
procès-verbaux d’adjudication, devis estimatifs, rapports , cautionnement,
soumissions, délibération de la commission départementale (1935-1937).
Fosses d’aisance : rapport et correspondance du chef des services
techniques des Hospices civils (juin-novembre 1936).
Chapelle, construction d’un dôme et d’un réservoir en béton : plans, devis
estimatif, notice explicative (1937).
1936-1937

;

4 N 578

Tableaux et objets déposés à l’hospice , remise à la société des anciens
élèves du collège de l’Argentière : correspondance, extraits des procèsverbaux des séances de la commission départementale, rapports, demande
du président de la société, expertise du conservateur des musées de Lyon,
liste des objets et tableaux.
1937-1938

4 N 579

Création d’une annexe de l’hôpital départemental du Vinatier à l’hospice de
l’ Argentière, règlement des travaux d’aménagement : cahiers des charges,
certificats pour paiement,
soumissions, affiches, procès-verbaux
d’adjudication, devis estimatifs.
1938-1939
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SANATORIUM DES PETITES-ROCHES
À SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
INTRODUCTION
Au début du XXe siècle, le plateau des Petites-Roches (1150 m d’altitude), situé dans
le massif de la Grande Chartreuse à Saint-Hilaire du Touvet, a accueilli successivement trois
sanatoriums destinés à soigner la tuberculose.
Le premier établissement est réalisé par l’Association métallurgique et minière contre
la tuberculose et ouvre ses portes en 1929. Sanatorium privé, il soigne les ouvriers de la
métallurgie. En 1933, deux autres sanatoriums ouvrent à leur tour : celui du Département du
Rhône et celui des étudiants, construit par l’Union nationale des étudiants.
Histoire des sanatoriums à Saint-Hilaire du Touvet
La première tentative de construire un sanatorium sur le plateau date de 1900. Elle est
l’œuvre de Félix Jourdan et du docteur Berlioz, qui créent la Société anonyme des
sanatoriums des montagnes de la Grande Chartreuse. Ils commencent à racheter tous les
terrains aux lieudits Cochets et Pierre-Courbe. Le projet reste sans suite, mais prédispose à la
création du futur sanatorium des mines.
En 1917, par l’intermédiaire de Henri Fredet, l’Association métallurgique et minière
reprend à son compte le projet de Félix Jourdan.Elle mène une vaste politique de rachat de
terrains sur Saint-Hilaire-du-Touvet, qui fait d’elle le premier propriétaire de la commune.
Parmi ses acquisitions les plus notables, les ruines du château de Saint-Hilaire, ancien lieu de
villégiature des évêques de Grenoble. Devenu ce qui est aujourd’hui le Chalet, cette
acquisition symbolise l’arrivée des nouveaux « seigneurs » de Saint-Hilaire.
L’A.M.M. participe aussi financièrement à l’aménagement du plateau : un bureau de
poste peut ouvrir à Saint-Hilaire en 1929, grâce aux dons de l’association, alors que les
communes en réclamaient en vain l’installation depuis quinze ans. L’association participe à la
modernisation des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de téléphone. Elle permet
aussi et surtout la construction du funiculaire.
Après de longs travaux, qui permirent le développement du plateau (les commerces et
les habitants tirèrent bénéfice du logement des ouvriers), le premier sanatorium, réservé aux
ouvriers de l’UIMM atteints de tuberculose, ouvre ses portes le 8 septembre 1929.
Le 4 août 1925, le président de la République Gaston Doumergue, lors de sa visite de
l’exposition de la houille blanche à Grenoble, est venu à Saint-Hilaire visiter le site des
sanatoriums et poser la première pierre du sanatorium des étudiants.
En 1933, deux nouveaux sanatoriums ouvrent leurs portes : celui du Département et
celui des étudiants. C’est l’A.M.M. qui a fourni les terrains nécessaires à la construction des
bâtiments.
Le sanatorium du Rhône, pur produit de la loi Honorat, était le plus grand de France.
Quelques lits appartenaient au Département de la Haute-Savoie.
Celui des étudiants fut construit par la FSEF et accueillait ce qu’il fallait considérer
comme l’élite de la nation, générant moult tensions avec la population locale.
À partir de la fin des années soixante, le site connaît une mutation en profondeur. La
trithérapie venant à bout de la tuberculose, l’aérothérapie devient obsolète. Les trois
établissements doivent alors se reconvertir en centres de soins de suite.
Le sanatorium du Département du Rhône
En 1923, une demande de subventions des Hospices civils de Lyon pour un projet
d’édification d’un sanatorium public aux Petites-Roches, conjuguée à l’obligation faite aux
départements d’appliquer la loi Honorat, décide le Conseil général du Rhône à prendre
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l’initiative de mener une étude pour un projet de construction d’un sanatorium
interdépartemental.
Une vaste consultation est lancée auprès des préfets des 21 départements composant
l’Union hospitalière du Sud-Est et une commission interdépartementale est constituée. La
1ère séance se tient le 15 décembre 1923 mais seulement 3 départements y participent : le
Rhône, l’Isère et la Haute-Savoie. À terme, la Haute-Savoie est le seul à conclure une
convention en échange de l’attribution de lits.
Entre 1924 et 1925, la construction d’un sanatorium départemental est approuvée et
les plans dressés par R. Fournez, architecte du Comité des forges de France, constructeur du
sanatorium de l’Association métallurgique et minière contre la tuberculose, sont retenus ; le
projet de Tony Garnier est écarté.
Le sanatorium forme 2 pavillons distincts, l’un pour les hommes, l’autre pour les
femmes (au total 624 lits). Les pavillons sont reliés entre eux par un bâtiment comportant les
services généraux, la cuisine, l’économat, l’entrée des marchandises, une laverie des cuivres,
une chambre froide, un garde-manger, un calorifère avec soute à charbon, des dépôts et des
WC. La construction des galeries de cure est prévue en contrebas des bâtiments. Des
bâtiments spéciaux avec aménagement de petits appartements pour le personnel marié sont
prévus pour loger une partie du personnel en dehors du sanatorium
Afin de mettre en œuvre ce projet, des contrats sont signés avec les 2 autres
sanatoriums et d’abord avec l’Association minière déjà bien implantée sur le site.
Ces accords portent principalement sur l’acquisition du terrain subordonnée au choix
des entrepreneurs engagés par l’AMM et sur le droit d’usage du funiculaire.
Par ailleurs, les 3 sanatoriums créent en 1925 une commission mixte des services
communs pour gérer les questions relatives à l’alimentation en eau, aux services annexes de
buanderie et de désinfection, à l’évacuation des eaux usées, au choix du chauffage, à
l’installations électrique et la téléphonie.
En 1927 est instituée l’« Association de création et de contrôle des services
généraux », dont les membres rendent compte chaque année de l’état d’avancement des
travaux communs et de leur financement.
Le chantier débute en 1926 et le sanatorium ouvre ses portes le 16 janvier 1933.
Pour répondre à l’augmentation de lits (537 à 649) le Conseil général approuve, dès
septembre 1933, la construction de galeries de cure supplémentaires attenantes aux bâtiments
des malades par l’utilisation des terrasses.
Enfin la reprise des travaux est décidée en 1937 avec d’une part l’exhaussement du
bâtiment central (agrandissement et électrification des cuisines, création d’un service de
chirurgie) et d’autre part la réalisation de pavillons pour le logement du personnel.
Classement
Les archives qui ont été classées débutent dans les années 1920 et sont antérieures à
1940. Elles représentent 6,20 ml.
La chronologie a été adoptée pour bâtir le plan de classement.
Un premier ensemble «Études et approbation du projet» regroupe la documentation,
les plans et les dossiers sur la recherche des partenaires institutionnels nécessaires à
l’aboutissement du projet.
Vient ensuite la partie «Réalisation du projet» : l’acquisition du terrain, le plan de
financement et l’organisation des relations entre les sanatoriums.
La partie principale est constituée, bien évidemment, de la phase de construction du
bâtiment principal, des annexes, des services communs et de mise en service du sanatorium.
On y trouve : les dossiers des marchés et travaux (gros œuvre, installations spécifiques,
équipements, fournitures, mobilier, aménagements des bâtiments et des abords du sanatorium,
logement du personnel), les dossiers techniques produits par l’ingénieur en chef du service
vicinal en charge du contrôle et du suivi du chantier et les dossiers relatifs au suivi financier
et à la révision des dépenses.
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Les dossiers formant la partie des « Réseaux » donnent la mesure de l’organisation des
services communs.
À noter dans la partie « états d’avancement des travaux » quelques photographies.
Cette partie principale s’achève par le regroupement de dossiers formant un ensemble
hétérogène sous l’intitulé «Administration et fonctionnement général».
Dans la dernière partie relative à la reprise des travaux avec l’exhaussement du
bâtiment central et la construction et l’aménagement de logements pour le personnel, on
retrouve le même schéma : études, plans, marchés, financement.
Éliminations
Il a été éliminé 0,80 ml de dossiers comptables relatifs au règlement des dépenses des
marchés de fournitures et de petit matériel dont ont été conservés par ailleurs les dossiers
administratifs contenant rapports et délibérations.

ÉTUDES ET APPROBATION D’UN PROJET D’ÉDIFICATION D’UN
SANATORIUM PUBLIC
Études préalables
4 N 580

Projet de construction de sanatoriums sur le plateau des Petites Roches à
Saint-Hilaire du Touvet102, documentation, projet des Hospices civils de
Lyon : notices imprimés sur les sanatoriums (1923-1929), plan (1925),
photographies (1927).
1923-1929

4 N 581

Construction d’un sanatorium interdépartemental, participation d’autres
départements au projet : notes, délibérations de la commission
départementale,
rapports,
comptes-rendus
de
la
commission
interdépartementale et du Conseil général, carte des unions hospitalières
existantes ou en projet , correspondance.
1923-1926

4 N 582

Participation financière du département de Haute-Savoie à l’édification du
Sanatorium des Petites Roches, conclusion d’une convention en échange de
l’attribution de trente lits pour les tuberculeux : convention, rapports,
délibérations du Conseil général, et de la commission départementale,
correspondance (1925). Application de la convention : correspondance
(1926-1933). Envoi d’une copie de la convention au préfet du Pas de
Calais : bordereau d’envoi (1936).
1925-1936

Présentation et adoption du projet définitif.
4 N 583

Plans du sanatorium de l’Association métallurgique et minière contre la
tuberculose dressés par l’architecte Robert FOURNEZ.
1920

4 N 584

Avant-projet d’établissement du sanatorium, paiement de l’architecte Tony
Garnier et de l’ingénieur Pedrazzini : plans par Tony Garnier, rapports,
correspondance (1923-1924).
Élaboration et approbation du projet définitif de construction du sanatorium
départemental : notes, rapports, délibérations de la commission d’étude
technique, du Conseil général et de la commission départementale, cahier
des charges générales, documentation, correspondance (1924-1927).
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Le plateau des Petites-Roches a accueilli le sanatorium de l’Association métallurgique et minière, ouvert en
1929, le sanatorium des étudiants et enfin le sanatorium départemental du Rhône. Les trois sanatoriums se sont
réunis en une association des services généraux communs aux sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet.
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1923-1927
4 N 585

Projet de sanatorium départemental aux Petites Roches : plans de
l’architecte Robert FOURNEZ (1925).
Plan d’ensemble du sanatorium des petites roches (sans date).
Photographie (15 mai 1930).
1925 1930

4 N 586

Modification de l’implantation du bâtiment des hommes, approbation :
rapport, délibérations de la commission départementale, note, plans,
correspondance.
1926-1927

Délibérations
4 N 587

Délibérations de la commission départementale, du Conseil général et de la
commission interdépartementale relatives aux travaux : extraits de
délibérations, conventions, procès-verbaux de réunions (classés
chronologiquement).
1921-1927

4 N 588

Délibérations de la commission départementale au sujet de la construction et
fonctionnement du sanatorium des Petites Roches : extraits de procèsverbaux de délibération (classés chronologiquement)103.
1928-1932
Concerne : état d’avancement des travaux, nomination du personnel, fonctionnement
général.

4 N 589

Désignation de membres de la commission départementale aux séances
d’adjudications de plomberie, électricité, platerie, peinture et à la
Commission d’étude des projets du chauffage au bâtiment des malades :
délibérations de la commission départementale, rapports
1929

RÉALISATION DU PROJET
Acquisition des terrains
4 N 590

Acquisition et cession des terrains.- Etude de la proposition Gourin, au
hameau de Montfort à Crolles : extrait de délibération de la commission
départementale, correspondance (1925).
Achat du terrain à l’Association Métallurgique et Minière contre la
tuberculose : projet d’acte et acte de vente, rapports, correspondance,
plans104, notes, décret , délibérations de la commission départementale et du
Conseil général, correspondance (1924-1926).
Bornage du terrain acquis : rapport, correspondance (1925).
Cession d’une parcelle à l’Union nationale des associations d’étudiants de
France : rapport, correspondance, plans de la parcelle, acte de vente (19251930).
1924-1930

Relations avec les autres sanatoriums
Création des services communs
4 N 591

103
104

Commission mixte des services communs aux divers sanatoriums du plateau
de Saint-Hilaire-du-Touvet, désignation des membres représentants le
sanatorium départemental, fonctionnement : liste des membres de la
commission, extraits de procès-verbaux de réunion de la commission
départementale, procès-verbaux de réunion, notes, correspondance.1925-1926

Voir 4715 W pour les délibérations de la commission de surveillance entre 1932 et 1973.
A noter : deux plans d’implantation et de nivellement par Tony Garnier (1924).
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4 N 592

Chauffage.- Projet d’installation d’un système de chauffage commun aux
sanatoriums, étude par la commission mixte des sanatoriums (souscommission du chauffage), approbation de l’étude par la commission
départementale : procès-verbaux de réunion, rapports, la sous-commission,
extraits de délibération de la commission départementale105.
1923-1926

4 N 593

Route d’accès, construction de la route commune, travaux de déviation de
canalisation de refoulement des eaux, évacuation des eaux, règlement des
dépenses effectuées par l’Association métallurgique : rapports, délibérations
de la commission départementale, devis, mémoires, plan, correspondance.
1927-1929

4 N 594

Création d’un syndicat de gestion et de contrôle des services généraux
communs, demande de reconnaissance d’utilité publique : délibérations du
Conseil général, de la commission de surveillance et de la commission
départementale, insertion dans le journal officiel, loi du 1er juillet 1901,
rapports, projets de statuts élaboré par l’Association Métallurgique et
Minière contre la Tuberculose et le l’association des service généraux
communs, note, compte-rendu de la réunion du syndicat modèle de statuts,
liste des membres composant le conseil d’administration du syndicat,
correspondance.
1926-1928

4 N 595

Association de création et de contrôle des services généraux communs aux
sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet fondée le 20 juin 1927, approbation
des rapports annuels : statuts de l’association, procès-verbaux du conseil
d’administration, rapports, notes, délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, correspondance.
1929-1939

Relations avec le sanatorium des étudiants
4 N 596

Relations avec le sanatorium des étudiants.- Demande d’une subvention au
Conseil général du Rhône pour la construction de l’établissement : rapport
au Conseil général, note, brochure imprimée, 3 cartes postales,
correspondance (1924-1925). Règlement des sommes dues par le
sanatorium des étudiants pour la participation aux services généraux
communs des sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet : correspondance
(1932).
1924-1932

Financement
4 N 597

Financement.- Élaboration du projet de construction du sanatorium
départemental du Rhône, dossier constitué en vue d’obtenir une subvention
de l’État : questionnaire, délibérations du Conseil général et de la
commission départementale, nomenclature du mobilier, cahier des charges
générales, avant-projet d'économie financière, procès-verbaux de réunion,
rapports, correspondance.
1924-1925

4 N 598

Déclaration d’utilité publique du projet de construction du Sanatorium :
affiche, avis, procès-verbal d’enquête d’utilité publique, décret,
correspondance.
1925-1926

105

Conclut à l’installation d’un chauffage central dans chaque sanatorium.
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4 N 599

Financement de la construction.- Demande d’attribution d’un prêt à la
commission d’attribution des prêts du ministère du Travail : notes, extraits
de délibérations, rapports, correspondance (1925-1928). Réalisation de deux
emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : rapports,
dépêches télégraphiques, notes, débats parlementaires, textes officiels,
délibérations du Conseil général, correspondance (1927-1931). 1925-1931

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET DES ANNEXES
Devis descriptifs
4 N 600

Construction et équipement du bâtiment des malades, des galeries de cure,
des services généraux, des habitations du personnel supérieur et subalterne :
devis descriptifs.
1925

4 N 601

Marché pour l’exécution des travaux de terrassements, maçonnerie, béton
armé et carrelages, fixation du prix forfaitaire du marché : devis
descriptifs, cahier des conditions particulières, cahier des charges générales,
rapports, délibérations de la commission départementale et du Conseil
général, soumission, avenant, correspondance.
1925-1926

Travaux
Gros œuvre
4 N 602

Conclusion du marché avec l’Entreprise centrale des Travaux publics
(anciens établissements Quesnel et Cie) pour l’exécution des travaux de
terrassement, de maçonnerie, de béton armé et de carrelages, modification
du cahier des charges et des prix, approbation : rapports de l’agent voyer,
délibérations du Conseil général, de la commission départementale et du
conseil municipal, notes, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Autorisation d’ouverture d’une carrière à l’entreprise attributaire : rapport
de l’agent voyer, cahier des conditions particulières, cahier des charges
générales, extrait de procès-verbal de la commission départementale, plan,
correspondance.
1926

4 N 603

Travaux de drainage et d’étanchéité aux galeries de cure, approbation :
rapport, soumission, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1927

4 N 604

Cession amiable d’une coupe de bois dans la forêt domaniale du Boutat à
l’entreprise Centrale de travaux : délibérations de la commission
départementale, rapports, acte de cession, correspondance.
1926-1928

4 N 605

Bâtiment des malades, dégagement des façades postérieures : avenant,
délibérations
de
la
commission
départementale,
soumission
complémentaire, correspondance.
1928-1929

4 N 606

Charpente, plâtrerie.- Exécution de la charpente en béton armé des combles
des bâtiments des malades, approbation : devis, rapports, correspondance,
délibération de la commission départementale, soumission, note, plans,
schémas. Substitution partielle d’enduits au plâtre aux enduits à la chaux dans
certains locaux des bâtiments des malades, approbation : rapports,
correspondance, délibération de la commission départementale, soumission
1928-1929
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4 N 607

Ouverture de baies sur la façade postérieure du bâtiment des femmes,
approbation du marché : rapports, soumission, délibérations de la
commission départementale, correspondance, mémoires.
1930-1932

4 N 608

Contentieux portant sur le marché des travaux de terrassement, maçonnerie,
béton, armé et carrelage.- Révision du marché par l’Entreprise Quesnel,
demande au Conseil général, instance contre le département devant le
conseil de préfecture interdépartemental de Lyon : délibérations de la
commission départementale, mémoires des travaux, arrêté préfectoral,
croquis, correspondance (1929-1931). Transaction conclue entre l’entreprise
Quesnel et le département : avenant, rapport, correspondance, extraits de
délibérations de la commission départementale, arrêt du conseil de
préfecture interdépartemental (1932). Règlement des honoraires de l’avocat
du département : rapports, extrait des procès-verbaux de la commission
départementale (1932). Règlement des honoraires de l’architecte : rapports,
délibérations de la commission départementale (1932-1933). Solde des
acomptes : procès-verbaux de délibérations de la commission
départementale, correspondance, arrêté préfectoral, situation des travaux
(1931-1933).
1929-1933

4 N 609

Instance de l’entreprise Quesnel contre le Département du Rhône devant le
conseil de préfecture de Lyon et le conseil de préfecture de Grenoble :
dossier de procédure (1929-1933).
1929-1933

4 N 610

Maçonnerie, balustrades.- Exécution des balustrades en ciment armé des
terrasses des bâtiments des malades et galeries de cure, approbation :
rapports, correspondance, délibération de la commission départementale,
soumission (1929). Construction d’un mur de soutènement entre la rampe
d’accès et l’aile droite du bâtiment des hommes, approbation du marché :
extrait des délibérations de la commission permanente, soumission,
correspondance (1929-1930).
1929-1930

4 N 611

Construction d’une balustrade en ciment armé au-dessus du mur en courbe
de la route d’accès, adjudication des travaux : plans, rapport de l’ingénieur
en chef, soumission, extraits de délibération de la commission
départementale, correspondance.
1929-1930

4 N 612

Réception provisoire des travaux de l’entreprise Quesnel, demande de
réception définitive : rapports, extraits de procès-verbaux de délibération,
correspondance (1931-1932). Travaux exécutés en régie par l’entreprise
Quesnel au bâtiment des malades, approbation du marché : délibération de
la commission départementale, soumissions (1932-1933). Substitution de
l’entreprise Barassi à l’entreprise Quesnel : délibérations de la commission
départementale, rapports, soumissions, saisies-arrêts, compromis, arrêté
préfectoral, états des travaux exécutés par l’entreprise Barassi,
correspondance (1932-1935).
1931-1935

Autres corps de métiers
4 N 613

Travaux de serrurerie et constructions métalliques, de charpente et de
menuiserie, approbation des marchés, paiement des entreprises :
délibérations de la commission permanente, mémoires, certificats pour
paiement, procès-verbaux de réception, soumission, plan, correspondance.
1928-1933
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Concerne : fournitures des menus fers, des seuils en fonte des porte-croisées,
des mains courantes en bois des rampes d’escalier, des rampes d’ascenseur, des
grilles des balcons avec pose monogramme S.D.R., des châssis de fermeture des
cages d’escalier du bâtiment des malades, fourniture et pose des châssis de
fermeture des passages couverts des galeries de cure, pose des brise-neige, pose et
fourniture des mains des murs-bahuts des galeries de cure, chapes et enduits aux
murs-bahuts, installation d’ascenseurs et pose des grilles des protes palières.

4 N 614

Travaux de charpente en bois, de menuiserie et quincaillerie aux bâtiments
des malades, dossier de l’ingénieur en chef du service vicinal : devis, cahier
des charges générales, plans, dessin,
rapport,
soumission, note,
correspondance, dessins.
1928-1933

4 N 615

Travaux de plomberie aux bâtiments des malades exécutés par l’entreprise
Deminjon.- Avenant au 1er marché, approbation : rapport, correspondance,
soumission complémentaire, délibération de la commission départementale
(1929). Remboursement du cautionnement et réduction de la retenue de
garantie, approbation : rapport, délibération de la commissiondépartementale,
correspondance, arrêté préfectoral (1931). Aménagement des cuisines du
bâtiment des malades : délibération de la commission départemental,
correspondance, soumission (1931-1932)
1929, 1931-1932

4 N 616

Travaux de plomberie peinture et vitrerie au bâtiment des malades, résultats
des adjudications: délibération de la commission départementale, rapport,
correspondance, cautionnement, soumissions.
1929

4 N 617

Divers travaux de grosse serrurerie, règlement des dépenses : Procèsverbal de la commission départementale, mémoires, notification de
délégation de créance.
1932

4 N 618

Travaux divers aux bâtiments des malades et du personnel, approbation :
rapport, délibération de la commission départementale, correspondance,
soumission.
1932
Concerne : des travaux de couverture, plomberie, charpente et maçonnerie.

4 N 619

Travaux de vitrerie des bâtiments des malades, approbation : rapport, note
complémentaire, délibération de la commission départementale,
correspondance, soumission (1929). Travaux accessoires aux bâtiments des
malades et aux cuisines, approbation : rapport, délibération de la
commission départementale, correspondance, soumission (1932).
1929 1932

4 N 620

Travaux de Vitrerie, paiement des entreprises : soumissions, mémoires,
procès-verbaux de réception, certificats pour paiement.
1932-1935
Concerne : les bâtiments de la chaufferie centrale, de la buanderie désinfection, des
malades dont l’annexe des cuisines et la des galeries de cure, du garage
boulangerie

Installations spécifiques
Chaufferie centrale
4 N 621
Construction et équipement d’une chaufferie centrale, approbation des
propositions de l’ingénieur en chef, choix des entreprises et modification du
projet :
rapports, délibérations de la commission départementale,
soumissions, correspondance, procès-verbaux de réception, décompte,
certificats de paiement (1931-1934)
Paiement des honoraires de
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l’ingénieur-conseil Castex de Grenoble pour l’étude du projet de chaufferie
et la surveillance des travaux : délibérations de la commission
départementale, rapports de l’ingénieur en chef, correspondance (19301936).
1930-1936
4 N 622

Chaufferie centrale, travaux et équipement, choix des entreprise :
soumissions, délibérations de la commission départementale, rapports,
arrêtés préfectoraux, programme de concours, devis, plan, correspondance.
1931-1933
Concerne : peinture des citernes à mazout, exécution des travaux de génie civil,
modifications aux canalisations électriques principales, installation de poutrelles de
support des réservoirs à mazout, installation du poste de transformation.

4 N 623

Installation de tuyaux de descente des eaux pluviales du bâtiment de la
chaufferie centrale, paiement des entreprises : soumissions, certificats pour
paiement, procès-verbaux de réception des travaux, arrêté du préfet,
correspondance.
1932-1933

4 N 624

Chaufferie centrale, approbation d’un marché et exécution du marché,
offres non retenues : extrait de délibération de la commission
départementale, rapports, soumissions, instructions, devis, documentation,
photographies, plans, correspondance.
1932

4 N 625

Travaux complémentaires de calorifugeage dans la chaufferie centrale et
dans le bâtiment des malades, réception des offres, choix de l’entreprise :
délibération de la commission départementale, rapports, devis, programme,
plans, soumissions, documentation, correspondance (1932-1933). Règlement
des dépenses : remboursement de cautionnement, certificats de paiement,
procès-verbaux de réception définitive, et décompte des travaux (19331935).
1932-1935

4 N 626

Travaux complémentaires, équipement et fournitures, paiement des
entreprises : soumissions, situations, certificats pour paiement, procèsverbaux de réception, certificats d’honoraires.
1932-1935

4 N 627

Travaux complémentaires, fourniture de mazout, alimentation des moteurs
et éclairages, équipement, adjudication des travaux : délibérations de la
commission départementale, soumissions, devis, correspondance (19321933). Remboursement de cautionnement à l’entreprise Barassi : arrêté
préfectoral, extrait de procès-verbal de la commission départementale.
1932-1933

4 N 628

Installation de tuyauteries intérieures pour vapeur à haute pression,
ouverture du concours et examen des offres des entreprises : délibérations
de la commission départementale, programme de concours, devis, plans,
rapports, correspondance (1932-1933). Règlement des dépenses :
soumissions, procès-verbaux de réception, décomptes, certificats pour
paiement. (1932-1934)
1932-1934

4 N 629

Exploitation de la chaufferie centrale, étude sur la consommation
électrique : rapport, correspondance.
1934
Cuisines
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4 N 630

Construction du fronton et travaux d’équipement des cuisines, dossier de
l’ingénieur en chef : rapports, notes, devis, correspondance, plans, extraits
de délibération de la commission départementale.
1929-1934
Concerne : lanterneaux de ventilation et d’éclairage des cuisines, fronton au-dessus
de l’annexe des cuisines, aménagement des sous-sols, travaux de serrurerie, bacs de
lavage des légumes, revêtement en faïence de l’antichambre de la salle frigorifique,
plomberie, deuxième réservoir d’eau chaude pour le service des plonges.

4 N 631

Fronton sculpté avec horloge au dessus de l’annexe des cuisines,
approbation du marché : rapports, soumission, délibérations de la
commission départementale, correspondance.
1930-1932

4 N 632

Passation de marchés : extraits des délibérations de la commission
départementale, soumission, rapport de l’ingénieur en chef, plan,
correspondance.
1929-1931
Concerne : travaux de métallurgie et de serrurerie au sous-sol des cuisines,
carrelage en grès et en faïence, lanterneaux de ventilation et d’éclairage des
cuisines, renforcement de la terrasse des locaux de cuisine.

4 N 633

Alimentation électrique des cuisines, modifications du projet initial :
rapport, soumission, délibérations de la commission départementale,
correspondance.
1931-1932

4 N 634

Installation de la cuisine et de ses dépendances, approbation du marché à
passer avec la société Gentilini et Berthon : projet, devis, plans, extraits de
délibération de la commission départementale, rapport de l’ingénieur en
chef, correspondance.
1931-1933

4 N 635

Installation frigorifique des cuisines, propositions des constructeurs : devis,
documentation, plans, correspondance. Approbation du projet par la
commission départementale et choix de l’entreprise : projet de l’architecte,
tableau des fournisseurs, extraits des délibération de la commission
départementale.
1932

4 N 636

Installation et équipement des cuisines et dépendances, paiement des
entreprises : situations, certificats pour paiement, soumission, procèsverbaux de réception des travaux.
1932-1938
Concerne : installation des cuisines, installation des cuves à vin, aménagement du
sous-sol, revêtements en faïence, alimentation électrique

4 N 637

4 N 638

Buanderie-atelier-garage-boulangerie
Construction d’une buanderie, d’un poste de pasteurisation et d’une
boulangerie communes au sanatoriums, projet soumis à la commission
départementales : rapport de l’inspecteur en chef du département, notes,
rapports, délibérations de la commission départementale, contrat de marché,
procès-verbaux de l’association des services généraux communs,
soumissions, devis, plans (1928-1931). Adjudication des travaux de
construction et d’aménagement de la buanderie mécanique : comptes rendus
de la commission départementale, soumissions,
rapports (1932).
Liquidation des travaux : procès verbaux de réception, situations, acomptes
(1932-1935).
1928-1935
Buanderie mécanique, installation et équipement, adjudication et suivi des
travaux : plans, délibération de la commission départementale, devis, notes,
correspondance (1932-1933). Fourniture du matériel complémentaire et
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installation de l’ensemble : rapport, délibérations de la commission
départementale, correspondance, soumission (1932)
1932-1933
4 N 639

Construction d’un garage annexe attenant au bâtiment des hommes,
approbation : extrait de délibération de la commission départementale,
rapport.
1932
En décembre 1931est approuvé un projet pour l’établissement d’un atelier-garage
et d’une buanderie mécanique dans la carrière située derrière le bâtiment des
femmes.

4 N 640

Atelier-garage, exécution d’une première tranche des travaux de
terrassements et maçonnerie : délibérations de la commission
départementale, soumission, cautionnement, correspondance.
1932-1933

4 N 641

Bâtiment servant d’atelier, de garage et de boulangerie, approbation des
marchés : devis, délibérations de la commission départementale, procèsverbaux d’adjudication, rapport, correspondance, soumissions (1933).
Construction et aménagement du garage et de la boulangerie, paiement des
entreprises : situations, certificats pour paiement, soumission, procèsverbaux de réception des travaux (1933-1939).
1933-1939

4 N 642

Bâtiment des ateliers, garage et boulangerie, installation d’une citerne à
mazout et renforcement du plancher du 1er étage de la boulangerie,
approbation et règlement des marchés : devis-soumission, délibérations de
la commission départementale, procès-verbaux de réception, rapport,
décompte, certificats de paiement.
1934-1936

4 N 643

Installation d’un four au mazout et pétrin mécanique à cuve mobile à la
boulangerie, approbation du marché : délibérations de la commission
départementale, soumission-devis.
1933-1934

4 N 644

Installation de vapeur de secours à la buanderie, approbation du marché :
délibération de la commission départementale, devis, correspondance,
délibération de la commission de surveillance, soumission, plan, mémoire.
1935-1936
Étable à cobayes
Projet de construction d’un bâtiment « étable à cobayes », estimation : devis
transmis par l’architecte, correspondance106.
1932

4 N 645

Équipement, fournitures, aménagements
Équipement
4 N 646

Installation de brise-neige sur la toiture des bâtiments des malades,
approbation : rapports, correspondance, délibérations de la commission
départementale, soumission.
1928-1931

4 N 647

Installation électriques au bâtiment des malades et aux galeries de cure,
approbation : rapport, plan, délibération de la commission départementale,
correspondance, soumission, devis rectifié.
1929

4 N 648

Bâtiment des malades, aménagements et amélioration diverses, approbation
des marchés et de leur paiement : notes, rapports, correspondance, extraits
de délibérations, soumissions, devis et mémoires de travaux, plans.
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Ce projet est, semble-t-il resté sans suite.
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1929-1933
Concerne notamment : appareils sanitaires et d’accessoires, radiateurs
supplémentaires, peinture des plafonds et parois des salles de radiologie,
fournitures des bouches à persiennes des prises d’aération, installation
complémentaire du service d’eau chaude, équilibrage des alimentations d’eau
chaude et d’eau froide, plomberie, badigeonnage des galeries de cure et pose
d’appareils téléphoniques, aménagement des bureaux de l’économat, revêtements
en faïence, glacis céramiques autour des sièges à la turque, substitution partielle de
carrelage, installation de cuves à vin..

4 N 649

Ascenseurs et monte-charge.- Installation de quatre ascenseurs monte
malades et deux monte-plats des bâtiments des malades, approbation :
rapport, délibération de la commission départementale, correspondance,
soumission, devis (1929). Fourniture et pose des grilles extensibles des
portes palières des ascenseurs des bâtiments des malades, approbation :
rapport, délibération de la commission départementale, correspondance,
soumission (1930). Exécution de gaines des contrepoids d’ascenseurs et
rectification des trémies pour conduits de fumée et de ventilation,
approbation : rapport, délibération de la commission départementale (1930).
Installation d’un monte-charge électrique dans les cuisines aux bâtiments
des malades, approbation : rapport, délibération de la commission
départementale, correspondance, soumission (1930-1931).
1929-1931

4 N 650

Chauffage central.- Installation du chauffage et du service général d’eau
chaude des bâtiments des malades, approbation du marché : rapport,
délibération de la commission départementale, soumission (1929-1931).
Modifications aux installations des 4ème et 5ème étage : certificats de
situation des travaux et approvisionnements effectués, procès-verbaux de
réception, propositions de paiement, certificats de paiement (1929-1934).
Fourniture de brise-charges pour l’équilibrage des alimentations d’eau
chaude et froide des bâtiments des malades, approbation : rapport,
correspondance, délibération de la commission départementale, soumission–
devis (1932).
1929-1934

4 N 651

Bâtiment des malades, fourniture et pose des postes d’incendie muraux,
approbation : délibération de la commission départementale,
devis,
rapports, correspondance, soumissions, correspondance.
1929-1932

4 N 652

Fourniture et pose de portes de visite au conduit de ventilation de la cuisine
du bâtiment des malades, approbation du marché : délibération de la
commission départementale, rapport de l’ingénieur en chef, soumission,
modèle de gille.
1930

4 N 653

Transport de matériel livré au titre des prestations en nature et travaux
divers, approbation : délibérations de la commission départementale,
rapports.
1930-1931

4 N 654

Bâtiments des malades.- Installation des ascenseurs et monte-charges,
projet, suivi de l’exécution : extraits de délibérations de la commission
départementale, mémoires des travaux, soumissions, rapports,
documentation commerciale, plans, correspondance (1930-1933).
Règlement des travaux accessoires pour l’installation des ascenseurs :
rapport, soumissions, délibération de la commission départementale,
correspondance (1933).
1930-1933
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4 N 655

Pose et fourniture de carrelages en grès substitués aux carrelages d’asphalte
dans les bâtiments des malades, réclamation de l’entreprise Gottweiss :
mémoire des travaux exécutés, délibérations de la commission
départementale, correspondance, arrêté préfectoral.
1930-1934

4 N 656

Fourniture d’appareils sanitaires des bâtiment des malades et de la maison
du personnel supérieur au titre des prestations en nature provenant de
l’Allemagne, approbation : rapport, délibération de la commission
départementale, correspondance, soumission (1929-1930). Travaux de
montage des accessoires sanitaires dans les bâtiments des malades fournis
au titre des prestations en nature, approbation : rapports, correspondance,
délibération de la commission départementale, soumission, devis (19301931). Fourniture et pose de lavabos collectifs pour l’installation des
bâtiment des malades, approbation : devis, croquis, rapport, délibération de
la commission départementale, correspondance, soumission (1931-1932).
1929-1932

4 N 657

Travaux et fournitures supplémentaires, régulation des marchés et règlement
des dépenses : rapport, délibération de la commission départementale,
correspondance, soumissions, états, mémoires.
1931-1932
Concerne : le chauffage central, les bouches d’aération, déblaiement des neiges et
remise en état des toitures.

4 N 658

Fourniture et pose d’appareils sanitaires et d’accessoires au bâtiment des
malades et des tuyauteries au bâtiment de la chaufferie en complément des
fournitures au titre des réparations, approbation : rapport, délibération de la
commission départementale, correspondance, soumissions, devis.
1932

4 N 659

Fourniture et pose d’un générateur de gaz, approbation : délibération de la
commission départementale, correspondance, soumission
1932

4 N 660

Pharmacie et salle de radiologie.- Aménagement des locaux de la pharmacie
et de la salle de radiologie dans les bâtiments des malades, approbation :
rapports correspondance, délibération de la commission départementale,
soumission (1932). Installation de deux appareils de radiologie et de leurs
accessoires, approbation : délibération de la commission départementale,
correspondance, soumission (1932).Travaux de peinture en radiologie dans les
bâtiments des malades, approbation : rapport correspondance, délibération de
la commission départementale, soumission (1932-1933).
1932-1933

4 N 661

Horlogerie électrique, fourniture des appareils et installation des lignes :
rapport, délibération de la commission départementale, soumission,
correspondance.
1932-1933

4 N 662

Installation d’équipements et améliorations divers : extraits de délibération
de la commission départementale, rapports, correspondance.
1932-1935
Concerne : désignation d’un lieu de décharge et de poubelles, garage et
boulangerie, électricité, chaufferie et four d’incinération dans la buanderie, étuve à
vapeur de désinfection, appareils TSF, appareillage électrique, appareils de
radiologie, installation de stérilisation des crachoirs, suppléments pour lampes
électriques,meubles de bibliothèque, glaces spéciales des lavabos collectifs.
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4 N 663

Fournitures et travaux complémentaires, approbation des soumissions :
arrêtés, rapports, soumissions, délibération de la commission
départementale, correspondance.
1932

Fournitures
4 N 664

Bâtiments des malades. Armoires des vestiaires, fourniture et pose de
grillages de ventilation , de tringles et de crochets de suspension,
approbation du projet et adjudication du marché : soumission, rapports,
plans, correspondance, extrait de délibération de la commission
départementale, modèle de grille.
1929-1932

4 N 665

Fourniture et installation des fourneaux de cuisine pour les bâtiments du
médecin chef, du personnel secondaire et de la buanderie : devis, dessin,
correspondance.
1931

4 N 666

Achat de fournitures, crachoirs hygiéniques, et vaisselle métallique,
réception d’offres : correspondance.
1931-1932

4 N 667

Fourniture et pose de stores droits aux galeries de cure, approbation :
rapport, correspondance, délibération de la commission départementale,
soumission-devis, arrêté préfectoral.
1932

4 N 668

Fournitures diverses de quincaillerie : devis, délibération de la commission
départementale, rapport, correspondance
1932-1933

4 N 669

Fourniture d’appareils, du mobilier et d’objets mobiliers médicaux,
adjudication des lots, renvoi des soumissions des entreprises adjudicataires :
cahiers des charges, extrait des délibérations de la commission
départementale, rapports, soumissions et devis, documentation
commerciale.
1932-1933

4 N 670

Éclairage électrique aux galeries de cure et à l’extérieur, nouvelles
propositions :
délibération
de
la
commission
départementale,
correspondance, soumission.
1932-1933

4 N 671

Fourniture d’appareils médicaux, instruments de chirurgie et tables
d’examen, paiement des entreprises : décomptes, mémoires, certificats pour
paiement.
1934-1935

4 N 672

Achats de fournitures, approbation des marchés par la commission
départementale, exécution et paiement des entreprises : extrait de
délibération, soumissions, devis, rapports, correspondance.
1933
Concerne : deux postes radiophoniques, machines à coudre, machines outils,
rideaux, petit matériel, pont à bascule et balances romaines, armoires pour les
salles de bibliothèque.

Mobilier, linge et décoration
4 N 673

Fourniture de linge et de mobilier, constitution d’une commission spéciale
d’achat des fournitures, adjudication des lots : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la commission départementale, circulaire, rapports,
comptes-rendus de réunions, correspondance, cahier des charges. 1931-1932
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4 N 674

Fourniture des lits, propositions des entreprises admises à concourir :
soumissions, devis, documentation commerciale, correspondance.
1931

4 N 675

Concours organisé pour les achats d’objets mobiliers et d’articles divers
nécessaires au fonctionnement, soumissions des concurrents non admis à
concourir :soumissions, correspondance.
1931
Concerne : matelas, lits, linge de maison.

4 N 676

Fourniture des matelas pour les lits et les chaises longues, propositions des
entreprises :
soumissions,
devis,
documentation
commerciale,
correspondance, listes des offres.
1931

4 N 677

Fourniture de linge et de mobilier, propositions des sociétés (lots n° 5 à 21) :
devis, coupures de presse, documentation commerciale, correspondance.
1931
Concerne : linges de lit, de toilette, de table et de service, chaises, tables de nuits,
bouillottes, toiles cirées.

4 N 678

Fourniture de linge et de mobilier, exécution et paiement des marches
conclu (lots 1 à 24) : soumissions, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de
réception, factures, certificats pour paiement.
1931-1932
Concerne : lits, matelas laine et en crin végétal pour les lits et chaises longues,
draps, oreillers, coussins et traversins, couvertures, descentes de lit, taies et des
housses, linge de toilette, linge de table et de service, chaises et chaises longues,
tables, bouillottes de lit, toiles cirées, couverts.

4 N 679

Mobilier, lingerie, maquettes perspectives, règlement des honoraires de
l’architecte : correspondance, délibération de la commission départementale,
certificat d’honoraires
1934-1935

4 N 680

Décoration murale des salles et des couloirs, programme de la décoration,
remboursement des artistes : rapports, correspondance, deux photographies
des salles de réunion « hommes » et « femmes ».
1935-1937

Véhicules
4 N 681

Acquisition d’un chasse-neige par l’Association des services communs :
délibération de la commission départementale.
1931

4 N 682

Achat de camionnettes automobiles : rapport, délibérations de la
commission départementale, documentation, soumissions, correspondance,
certificats pour paiement.
1933

4 N 683

Véhicules.- Acquisition de véhicules pour le transport des malades et d’une
benne basculante, examen des offres : notes, rapports, brochures de sociétés
commercialisant des véhicules, correspondance (1933-1934) ; adjudication
et paiement : soumission, certificat pour paiement (1934-1937).
1933-1937

Sécurité
4 N 684

Pose de paratonnerres au bâtiment des malades, approbation du marché :
délibération de la commission départementale, soumission, correspondance.
1933
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Mesures de protection contre l’incendie, étude, approbation d’une
soumission pour l’équipement du sanatorium contre l’incendie : rapport de
l’inspecteur départemental adjoint des services d’incendie, devis,
soumission, extraits des délibérations de la commission départementale.
1936-1937
Aménagements extérieurs

4 N 685

4 N 686

Boisement des talus du sanatorium, attribution de plans d’acacias prélevés
sur les disponibilités des pépinières départementales : procès-verbaux de la
commission départementale, note, rapport de l’inspection des eaux et forêts,
correspondance.
Décembre 1926-janvier 1927

4 N 687

Espaces verts.- Aménagement et plantation des terrains et jardinspromenades, paiement des entreprises : situations, certificats pour paiement,
soumission, procès-verbaux de réception des travaux.
1933-1935

4 N 688

Aménagement des terrains et des jardins promenades, fourniture des
clôtures, installation de l’éclairage extérieur des bâtiments, pose de
panneaux indicateurs, pose de volets roulants : délibérations de la
commission départementale, procès-verbal d’adjudication des travaux, avant
métré, devis, rapports, soumissions, plans, correspondance , arrêté de
cautionnement.
1933-1935

Contrôle des travaux et suivi financier
Contrôle administratif et technique
4 N 689

Ouvrages en béton armé, vérification des calculs de stabilité par l’ingénieur
en chef du service vicinal : plans, correspondance, notes de calculs.
1926-1928

4 N 690

Contrôle administratif et technique des travaux de construction et
d’aménagement, rémunération des agents chargés de ce contrôle : arrêtés
préfectoraux, rapports, correspondance.
1926-1931

4 N 691

Contrôle des travaux par l’agent voyer.- Marché Quesnel, visites de
chantier, relations avec l’architecte et l’entreprise centrale des travaux
publics, règlement de questions administratives et financières : rapports,
soumissions, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, arrêtés préfectoraux, dépêches télégraphiques, plans,
correspondance.
1926-1932

4 N 692

Contrôle des travaux par l’agent voyer.- Demande de révision du marché et
de remboursement de charges diverses par l’entreprise Quesnel (travaux en
régie, impôt sur le chiffre d’affaire, cautionnement) : minutes de rapports,
correspondance (1927-1930). Travaux supplémentaires proposés à la
commission départementale : soumission, plans, extraits de procès-verbaux
de la commission départementale, rapports, correspondance (1931-1932).
1927-1932

4 N 693-694

Dossiers de l’ingénieur en chef (classés par ordre chronologique).- Travaux
d’aménagement, de construction et d’équipement au bâtiment des malades,
projet, choix des entreprises, suivi des travaux : devis, dessins, soumissions,
extrait de délibération de la commission départementale, correspondance
(classés par ordre chronologique d’ouverture des dossiers).
1927-1932
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4 N 693 Aménagement des terrains entre les galeries de cure et les
bâtiments, travaux de drainage et d’étanchéité aux galeries de cures et aux
bâtiments des malades, analyse des carreaux d’asphalte, renforcement de la
terrasse des locaux des cuisines, seuils des ports fenêtres, fermeture de la
cage d’escalier du personnel, pose de balustrades en ciment armé, enduits,
construction d’un mur de soutènement, revêtement en faïence des cuisines.
1927-1931
4 N 694 Agrandissement de baies sur la façade postérieure du bâtiment des
femmes, drainage et assainissement de la façade postérieure des cuisines et
de la cour anglaise au bâtiment des hommes, murette des galeries de cure,
trémies pour conduits de fumées et de ventilation du chauffage et des
cuisines, passage couvert des galeries de cure, travaux supplémentaires pour
exécution de chapes et d’enduits, trous et scellement supplémentaires,
aménagement de chambres de malades supplémentaires. 1930-1932
4 N 695

Visite du sanatorium par un membre de conseil départemental des bâtiments
civils, demande et réception du rapport : procès-verbal du conseil
départemental des bâtiments civils, correspondance (le rapport ne figure pas
dans le dossier)
1935-1936

Suivi financier et révision des dépenses
4 N 696

Attribution et paiement de la subvention à l’État : états récapitulatifs de
dépenses, rapports, correspondance (1925-1932). Réduction de la retenue de
garantie de l’entreprise Quesnel : délibérations de la commission
départementale, rapport, correspondance (1928-1932). Nouvelle évaluation
des dépenses, demande de subventions : rapports, délibérations du Conseil
général, états des dépenses, arrêté ministériel, allocations de subventions,
note relative à l’application de la loi du 11 juillet 1933 et du décret du 13
août 1933 concernant le paiement des subventions arriérées, correspondance
(1928-1934)
1925-1934

4 N 697

Caisse des dépôts et consignations, réalisation de l’emprunt contracté par le
département : contrat de prêt, avenant, rapport, états, correspondance.
1926-1931

4 N 698

Subventions de l’État, attribution et paiement : états, correspondance.
1927-1934

4 N 699

Versement d’une partie de la subvention du ministère du Travail sous forme
de prestations en nature de fournitures allemandes107, choix des fournitures
(carrelage, plomberie, appareils sanitaires) à obtenir à ce titre, commande et
livraison : notes, rapports, correspondance.
1929-1930

4 N 700

Révision des dépenses générales de construction : états, procès-verbal du
Conseil général (1926-1934).
Règlement de travaux et fournitures effectués pour la mise service de
l'établissement : délibération de la commission départementale,
correspondance (1933).
1926-1934

107

Conformément aux dispositions du règlement Wallenberg au titre des réparations en nature publié au Journal
Officiel du 19 juillet 1925
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4 N 701

Cautionnements des entreprises, contrôle de la Cour des comptes : arrêts,
délibération de la commission départementale, correspondance 1926-1932

Les réseaux
Routes
4 N 702

Routes d’accès.- Projet de construction et de réfection de la route d’accès au
sanatoriums, construction de voies d’accès, approbation : rapport, plans,
extraits des délibérations de la commission départementale.
1927-1935

4 N 703

Routes d’accès.- Construction et réfection des routes et voies d’accès,
paiement des entreprises : situations, certificats pour paiement, soumission,
procès-verbaux de réception des travaux.
1927-1934

4 N 704

Route d’accès aux sanatoriums du Rhône et des étudiants, règlement
définitif des dépenses : Procès-verbal de la commission départementale,
états des travaux, mémoires, correspondance.
1928-1933

4 N 705

Routes d’accès et réseaux d’égouts.- Participation du département à
l’entretien et à la réfection des routes et des réseaux d’eaux usées : rapports,
extraits des délibérations de la commission départementale, procès-verbal de
la réunion du conseil d’administration de l’association des services
généraux, mémoires, budget d’entretien et de nettoiement, notes, coupure de
presse, correspondance.
1928-1937

4 N 706

Écrêtement des talus des routes d’accès aux sanatoriums : rapports,
délibérations de la commission départementale, plans, correspondance. 1930

4 N 707

Routes et chemin d’accès au pavillon du médecin chef et aux maisons du
personnel secondaire, règlement des travaux : extraits des délibérations de la
commission départementale, rapports, mémoire des travaux, soumissions,
correspondance.
1930-1932

Eaux
Alimentation, stockage
4 N 708

Eau potable.- Recherche d’une source d’eau potable dans la forêt domaniale
du Sauzet, étude, approbation de la soumission de l’entreprise Thermoz :
soumission, rapports, extraits des délibération de la commission
départementale, comptes-rendus de réunion, correspondance (1925-1928).
Analyse bactériologique de l’eau dans le cabinet du médecin-chef du
sanatorium et à la source des Gandins : rapport (1929).
1925-1929

4 N 709

Déplacement d’une conduite d’eau potable, remboursement des frais à
l’association métallurgique et minière contre la tuberculose : délibération de
la commission départementale, rapport.
1929

4 N 710

Alimentation en eau potable.- Nouvelles recherches de sources émergeant
ou pouvant être captées dans la région dominant le plateau des petites
roches pour le groupement des sanatoriums.
Demande de contribution du département dans les dépenses de captage de
la source des Gandins : délibérations de la commission départementale,
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Correspondance, rapport hydraulique de l’ingénieur TPE de l’Isère, rapports
de la sous commission de l’eau d’alimentation, plan général des lieux (19
février 1927)
1926-1927
4 N 711

Alimentation en eau potable, construction de la première cellule du réservoir
: notes, rapports, délibérations de la commission départementale, procèsverbaux de l’association des services généraux communs, soumissions,
devis, plans, correspondance.
1928-1931

4 N 712

Établissement d’une canalisation pour l’alimentation en eau potable des
maisons du personnel et des cuisines des bâtiments des malades,
approbation du marché : rapports,
délibération de la commission
départementale, devis (1930). Eau potable, établissement d’une canalisation
pour les maisons du personnel et les cuisines des bâtiments des malades :
rapport, soumissions délibérations de la commission départementale,
correspondance (1930-1931).
1930-1931

4 N 713

Eau potable.- Construction de deux réservoirs pour l’alimentation des
sanatoriums, approbation du projet, choix de l’entreprise : rapports, comptes
rendus de réunion, analyses bactériologiques, soumission, certificat de
paiement (1931-1932). Traitement de l’eau des réservoirs, projet
d’adoucissement, propositions : notes, dessins, correspondance (19331935). Contamination du captage d’eau potable, projets d’installation d’un
poste de javellisation et projet de réfection des réseaux d’eau usées :
rapports, correspondance (1934-1936).Fonctionnement de la station de
pompage : correspondance ; Renforcement de la station de pompage,
approbation du projet : extrait de délibération de la commission
départementale (1934-1935).
1931-1935

4 N 714

Travaux pour alimentation en eau potable et évacuation des eaux pluviales
et des eaux usées de la buanderie et du garage, adjudication : soumissions,
devis, délibérations de la commission départementale et du Conseil général,
rapports, bordereaux de prix, plans, correspondance, 1932-1933.
Travaux complémentaires de canalisation pour l’évacuation des eaux
pluviales des bâtiments des malades et aération des caves à vin : soumission,
délibérations de la commission départementale, enregistrement,
correspondance, 1933.
1932-1933
Évacuation des eaux usées et pluviales, assainissement

4 N 715

Évacuation des eaux usées et pluviales, solde de la participation financière
du département : rapports, délibérations de la commission départementale et
du Conseil général, avis de lu conseil départemental d’hygiène de l’Isère,
correspondance (1927-1932).
Travaux de drainage sur bâtiments et route d’accès : rapports, délibérations
de la commission départementale et du Conseil général, préfectoraux,
soumissions, plan, correspondance (1928-1929)
1927-1932

4 N 716

Association de création et de contrôle des services généraux communs aux
sanatoriums.- Participation du département aux travaux de protection de la
conduite des eaux usées : rapport, délibération de la commission
départementale, correspondance (1929) ; Participation à l’élargissement des
aqueducs : rapport, délibération de la commission départementale,
correspondance (1931)
1929 1931
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4 N 717

Bâtiment des malades et chaufferie, évacuation des eaux pluviales et
remaniement aux au collecteur des eaux usées : délibérations de la
commission départementale, rapport, soumissions, frais d’enregistrement,
correspondance.
1931-1932

4 N 718

Évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.- Bâtiments des malades,
galeries de cure, route d’accès, chaufferie centrale, évacuation des eaux
pluviales, assainissement des façades postérieures et modification au
collecteur d’eaux usées, branchement à l’égout des fosses d’aisances :
soumissions, rapports, délibérations de la commission départementale,
devis, arrêté municipal, plans, correspondance, acompte.
1927-1936

4 N 719

Bâtiment des malades drainage et assainissement de la façade postérieure
des cuisines et de la cour anglaise du bâtiment des hommes, approbation :
rapport, correspondance, délibération de la commission départementale,
soumission–devis.
1930-1931

4 N 720

Travaux d’évacuation des eaux usées du pavillon du médecin chef et des
maisons du personnel, règlement des dépenses : soumission, procès-verbaux
de réception, décompte, certificat pour paiement.
1932-1934

4 N 721

Bâtiment des femmes, exécution de drainage pour l’assainissement des
sous-sols, approbation des travaux et du choix de l’entreprise : rapport de
l’ingénieur en chef, extrait des délibérations de la commission
départementales. [lot 1]
1932

4 N 722

Évacuation des eaux usées, installation de canalisations : délibérations de la
commission départementale, rapports, soumissions, plans, correspondance.
1932-1934
Alimentation électrique

4 N 723

Réseau électrique, installation du poste transformateur, installations et
modifications des canalisations électriques, études des proposition de
l’ingénieur en chef, adjudication du marché : devis, plans, notes,, rapports,
soumissions, délibération de la commission départementale.
1930-1933

4 N 724

Fourniture de l’énergie électrique.- Projet de contrat : délibérations de la
commission départementale, rapport, correspondance (1930). Paiement des
honoraires d’expertise (1931). Approbation du contrat définitif : rapport,
délibérations de la commission départementale, correspondance, contrat
(1931-1933).
1930-1931

4 N 725

Signalisation sonore aux bâtiments des malades et sonneries électriques à la
maison du médecin-chef : délibérations de la commission départementale,
rapport, soumission, frais d’enregistrement (1932).
1926-1932

4 N 726

Bâtiment des malades, installations électriques complémentaires pour force
motrice et radiographie, marché de gré à gré : rapport, soumission,
délibération de la commission départementale, correspondance. 1931-1932

4 N 727

Bâtiment des malades, fonctionnement.- Choix de fournisseurs d’énergie
électrique pour l’éclairage, de la force motrice et le chauffage, conclusion
d’un contrat : rapports, contrat, procès-verbal de l’association de création et
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de contrôle des services généraux communs (1927-1931). Conclusion d ‘un
avenant au contrat : rapports, délibérations de la commission départementale
et de la commission de surveillance du sanatorium, avenant, correspondance
(1933-1938).
1927-1938
Téléphonie
4 N 728

Exploitation de la cabines téléphonique de Saint-Hilaire, redevance due à la
gérante : correspondance.
1926

4 N 729-730

Électricité, téléphone.- Installation du réseau téléphonique et de cabines
téléphoniques, autorisation de signature de l’abonnement téléphonique,
installation de signalisation lumineuse, de sonneries électriques,
d’horlogerie électrique, installation de paratonnerres.
1932-1936

4 N 731

4 N 729

Examen des propositions par l’ingénieur en chef et choix de
l’entreprise : devis, plans, soumissions, rapports, extraits de
délibération de la commission départementale, correspondance.

4 N 730

Paiement des entreprises : situation, certificats de paiement,
procès-verbaux de réception des travaux.

Liaison téléphonique entre le sanatorium et le pavillon Bellevue,
approbation d’engagements de soumission : rapports, délibérations de la
commission de surveillance, du Conseil général et de la commission
départementale, soumissions, correspondance.
1933-1940

États d’avancement des travaux
4 N 732

État d’avancement des travaux, rapports mensuels à la commission
départementale : rapports, extraits de délibérations, croquis, plans,
photographies, correspondance.
1927-1929

4 N 733

États d’avancement des travaux : délibérations de la commission
départementale, rapports de l’ingénieur en chef du service vicinal, plans,
photographies.
1928

4 N 734

État d’avancement des travaux, rapports semestriels soumis à la commission
départementale : rapports, extraits, délibérations, états récapitulatifs
hebdomadaires, photographies, correspondance.
1930-1932

4 N 735

État d’avancement des travaux : délibérations de la commission
départementale et du Conseil général, rapports, notes, arrêtés préfectoraux,
cahier des charges générales, extrait des minutes du greffe du tribunal de
commerce de Grenoble, compte-rendu de la commission de surveillance,
photographies, correspondance.
1938-1940

Logement du personnel
Études et acquisitions
4 N 736

Réponses de sanatoriums publics et privés à une enquête concernant le
logement du personnel : questionnaires, correspondance, photographies.
1929
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4 N 737

Acquisition de l’hôtel Bellevue et de terrains y attenant pour le logement du
personnel administratif et secondaire, déclaration d’utilité publique :
rapports, délibérations du Conseil général et de la commission
départementale, arrêté préfectoral, extraits du journal officiel et du
périodique de jurisprudence générale Dalloz, correspondance.
1928-1937

4 N 738

Logement du personnel, acquisition de terrains et d’immeuble.- Cession de
terrains par l’Association Métallurgique et Minière contre la Tuberculose :
délibérations du Conseil général, de la commission départementale et de la
commission de surveillance, états des honoraires du notaire, rapports, plans,
correspondance (1932-1939). Acquisition de l’hôtel Bellevue et de terrains
y attenant : rapports, états des frais et honoraires du notaire, arrêté
préfectoral, délibérations de la commission départementale, actes notariés,
croquis, correspondance (1937-1938)
1932-1939

Logement du personnel supérieur
4 N 739-741

Maison du personnel supérieur, Construction, équipement et aménagement,
adjudication et exécution des marchés de travaux.
1928-1932
Concerne : fourniture et pose de barres d’appui et de grilles de défenses,
installation de l’éclairage électrique, pose de carrelages en grès, installation de
fourneaux de cuisine, installation du chauffage central à eau chaude, travaux de
vitrerie, de peinture, de charpente, de menuiserie, de quincaillerie, de plomberie,
pose de tentures, fourniture des cheminées, fourniture des brises neige et des menus
fers.

4 N 739
Devis des travaux de corps d’État (1928). Examen des
propositions de l’architecte et des entreprises par l’ingénieur en chef du
service vicinal : devis, minute des rapports de l’ingénieur en chef, plans,
correspondance (1928-1932).
4 N 740
Approbation des marchés par la commission départementale :
soumissions, devis, extraits des procès-verbaux, rapports, correspondance
(1929-1930).
4 N 741
Paiement des acomptes aux entreprises, réception définitive des
travaux : certificats d’honoraires, situations, certificats de paiements,
procès-verbaux de réception (1928-1933).
4 N 742-744

Pavillon du médecin-chef, construction, équipement et aménagement,
adjudication et exécution de marchés.
1930-1934
4 N 742
Projets de l’architecte : plans, devis estimatif, rapports de
l’ingénieur en chef, correspondance (1930-1931). Examen des offres des
entreprises par l’ingénieur en chef : soumissions, propositions, extraits des
délibération de la commission départementale (1930-1934).
4 N 743 Approbation des marchés par la commission départementale :
soumissions, rapports de l’ingénieur en chef, extraits des procès-verbaux,
correspondance (1931-1932).
4 N 744 Paiement des acomptes aux entreprises, réception définitive des
travaux : certificats d’honoraires, situations, certificats de paiements,
procès-verbaux de réception (1929-1933).
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4 N 745

Fourniture d’appareils d’éclairage au pavillon du médecin-chef et à celui du
receveur économe : rapport de l’ingénieur en chef, extraits des délibérations
de la commission départementales, correspondance.
1932

Logement du personnel administratif et secondaire
4 N 746

Maison du personnel subalterne, exécution des travaux : devis estimatifs et
descriptifs rectifiés de l’ensemble des corps de métier.
1930

4 N 747

Maison du personnel secondaire, travaux de terrassements, maçonnerie,
béton armé et canalisation : paiement des acomptes aux entreprises,
réception définitive des travaux : certificats d’honoraires, situations,
certificats de paiements, procès-verbaux de réception.
1930-1932

4 N 748

Maison du personnel secondaire.- Équipement, étude des proposition des
entreprises par l’ingénieur en chef : devis, plans, minutes, rapports,
correspondance, soumissions.
1929-1931
Concerne : l’électricité, les gaines de ventilation, fourneaux de cuisine, chauffage
central, brise-neige, barres d’appui, rampes, grilles et appareils sanitaires, grosses
serrureries.

4 N 749-751

Maison du
équipement :
4 N 749

personnel

secondaire,

construction,

aménagement et
1929-1933

Habitation du personnel secondaire : études et plans (1929-1930).

4 N 750
Projet et examen des propositions : devis estimatifs, plans,
propositions, soumissions, rapports de l’ingénieur en chef du service vicinal,
correspondance. Adjudication des travaux : extraits de délibération de la
commission départementale, rapports de l’ingénieur en chef, soumissions,
correspondance (1930-1932).
4 N 751 Paiement des acomptes aux entreprises, réception définitive des
travaux : certificats d’honoraires, situations, certificats de paiements,
procès-verbaux de réception (1930-1933).
4 N 752

Aménagement de l’hôtel de Bellevue, logements du personnel administratif,
travaux de terrassements, d’étanchéité, de carrelage, de charpente, de
menuiserie, de plâtrerie, de peinture, de plomberie, de zinguerie,
d’électricité, installation de postes d’incendie, de chauffe-eau électriques, :
soumissions, rapports, certificats de réception provisoire, devis, plans,
correspondance (1937). Plans du chalet-hôtel (1932-1933). 1932-1933 1937

Administration et fonctionnement général
Personnel
4 N 753

Attributions respectives du personnel administratif et médical, exemple du
département de la Seine : note, correspondance.
1924 1932

4 N 754

Recrutement du personnel : délibération de la commission départementale,
affiche pour avis de concours, correspondance, arrêté de nomination.
1931-1933
Règlement des honoraires

4 N 755

Règlement des honoraires de dus à l’ingénieur en chef du service vicinal du
Rhône : bordereaux de mandats, rapport de l’ingénieur, arrêté ministériel,
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états de frais (1926-1930). Règlement des honoraires du notaire :
correspondance (1927-1928).
1926-1930
4 N 756

Règlement des honoraires de dus à l’huissier de justice près le tribunal civil
de Grenoble : Procès-verbal de constat, dénonciation de constat, note de
frais, certificat pour paiement, mémoire.
1927-1930

Aide à la commune
4 N 757

Incendie au Hameau des Margains, près de Saint-Hilaire du Touvet,
attribution d’un secours aux sinistrés : procès-verbal de gendarmerie,
croquis des lieux, presse, rapport de l’ingénieur en chef, correspondance.
1928-1929

Dotation
4 N 758

Souscription du notaire départemental Maître GIROUD : rapport,
délibération de la commission départementale, correspondance. 1926-1927

Frais généraux
4 N 759

Dépenses, frais d’enregistrement et de timbre : bordereaux des mandats,
états de remboursement, mémoire, délibération de la commission
départementale, correspondance.
1925-1932

Fixation du prix de journée
4 N 760

Conditions d’admission des malades : arrêté préfectoral, correspondance,
convention, note.
1930-1933

Règlement sanitaire et hospitalisation des internes et externes des hôpitaux
atteints de lésions tuberculeuses pulmonaires
4 N 761

Règlement sanitaire, projet : proposition du maire de Saint-Hilaire-duTouvet, projet d'addition du président du comité départemental pour la lutte
contre la tuberculose (1929).
Échange de correspondance entre le président du Conseil général
d’administration des Hospices civils de Lyon et le président du comité
départemental pour la lutte contre la tuberculose (1929).
1929

Inspection générale des services administratifs
4 N 762

Défectuosités sur le fonctionnement et l’organisation du sanatorium,
enquête réalisée par l’inspection générale des services administratifs :
rapport d’inspection, notes, correspondance108.
1934-1935

DEUXIEME TRANCHE DE TRAVAUX
Exhaussement du bâtiment central, agrandissement des cuisines et création d’un service de
chirurgie.
Projets et plans

108

Améliorations prioritaires portent sur le développement des voies de communication, l’alimentation en eau
potable et l’évacuation des eaux usées.
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4 N 763

Exhaussement du bâtiment central, agrandissement des cuisines, projet
d’édification d’un étage supplémentaire pour l’installation d’un service de
chirurgie, étude l’installation d’une chapelle : délibérations du Conseil
général et de la commission de surveillance, rapports, devis, comptes-rendus
du conseil départemental des bâtiments civils, notes, cahier des charges
particulières, évaluation des dépenses, documentation, croquis, plans,
correspondance.
1934-1938

4 N 764

Projet d’exhaussement du bâtiment central au-dessus des cuisines,
approbation du projet par le Conseil général, approbation d’une majoration
de crédits : plans définitifs de R. Fournez, rapport au Conseil général,
procès-verbaux de la commission de surveillance du sanatorium, procèsverbaux de séance du conseil des bâtiments civils, devis, correspondance.
1935-1936

4 N 765

Bâtiment de l’administration et des services médicaux, agrandissement et
surélévation du Bâtiment des cuisines et annexes : plans dressés par R.
Fournez et Sainsaulieu.
1936-1938

Financement
4 N 766

Demande de subvention pour l’exhaussement du bâtiment central et le
logement du personnel (acquisition de terrains, achat de l’hôtel Bellevue,
construction de pavillons, travaux de voierie), financement de l’État :
délibérations du Conseil général tableau des crédits ouverts au budget
départemental et tableau de l’économie financière des travaux en cours,
devis, rapports, notes, plans, correspondance.
1937-1940

4 N 767

Construction d’un pavillon pour le logement du personnel secondaire
installation de l’électricité, adjudication des travaux et exhaussement du
bâtiment central, travaux supplémentaires, financement des dépenses :
délibérations du Conseil général et de la commission départementale, notes,
du service vicinal, délibération de la commission départementales ; dossier
de marché : plans, cahiers des charges ; adjudication : rapport, délibération
de la commission départementale, soumission, avenant (1937-1939) ;
versement de la subvention de l’État : correspondance, procès-verbal de
réception provisoire des travaux (1938-1939).
1937-1939

4 N 768

Exonération des droits d’enregistrement, fixation des frais dus pour les
soumissions aux marchés de travaux du sanatorium : correspondance (19341939), états trimestriels de participation des caisses d’assurances sociales
aux frais de séjour de certains malades(janvier à septembre 1935 ; janvier
1936 à mars 1937 ; janvier à juin 1938)109.
1932-1940

4 N 769

Application du décret-loi du 12 novembre et de la circulaire du 28
novembre 1938 portant révision du programme de travaux publics. Demande de dérogation : dépêches télégraphiques, rapports, procès-verbal
de la commission de surveillance, circulaire, parution au Journal Officiel,
délibérations du Conseil général et de la commission départementale,
correspondance, certificat financier (1937-1939).
Construction de pavillons pour le logement du personnel et travaux de
vicinalité aux abords, approbation du projet : rapport de l’architecte, rapport

109

Les frais d’enregistrement des marchés pouvaient être diminués ou supprimés en fonction de l’accueil de
personnes au titre de l’assistance médicale gratuite.
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du service vicinal, délibération de la commission départementales ; dossier
de marché : plans, cahiers des charges ; adjudication : rapport, délibération
de la commission départementale, soumission, avenant (1937-1939) ;
versement de la subvention de l’État : correspondance, procès-verbal de
réception provisoire des travaux (1938-1939).
1938-1939
4 N 770

Bâtiments du personnel.- Aménagement d’une route d’accès et évacuation
des eaux pluviales autour du bâtiment, conclusion de marchés de gré à gré :
rapports et délibération de la commission départementale, soumission,
projet, correspondance
1937-1940
Lors de la séance du 28 juin 1937, il est décidé pour loger le personnel (en
application des lois sociales) de la construction de 2 pavillons spéciaux et de
l’acquisition de l’hôtel Bellevue pour l’aménager en appartements.

Travaux d’exhaussement du bâtiment central
4 N 771

Exhaussement du bâtiment central au-dessus des cuisines, projet : plans,
devis estimatif, devis descriptif. Passation du marchés : délibération de la
commission départementale, devis, cahier des charges, soumissions,
correspondance.
1936-1938

4 N 772

Exhaussement du bâtiment central (1er lot), concours public, travaux de
terrassement et de maçonnerie : soumissions, actes notariés, devis, note sur
l’organisation du chantier, cahiers des charges spéciales, délibérations du
Conseil général et de la commission départementale, rapports, affiches,
plans, correspondance.
1937

4 N 773

Exhaussement du bâtiment central, travaux de décoration de la façade :
mémoire, certificat de paiement, soumission, photographie, correspondance.
1938
Exhaussement du bâtiment central, travaux de vitrerie (lot n° 8), concours
public pour l’installation du chauffage central et de la ventilation (lot n° 9),
autorisation de traiter de gré à gré : mémoires des travaux, arrêtés
préfectoraux, soumissions, délibérations de la commission départementale et
de la commission de concours public, cahier des charges spéciales et
particulières, rapports, devis, affiches, plans, correspondance.
1938-1940

4 N 774

4 N 775

Exhaussement du bâtiment central, concours public pour l’installation du
chauffage central et de la ventilation (lot n° 9), modifications demandées au
31 octobre 1938 : soumissions, devis, affiche, correspondance. 1938-1940

Service chirurgical
Aménagement d’un service chirurgical commun aux 3 sanatoriums110.Organisation d’un service chirurgical, étude : rapports, correspondance
(1933-1937). Construction des locaux, approbation du projet par la
commission départementale : devis, rapports, correspondance ; examen et
subvention du ministère de la Santé : rapports, correspondance (1937-1940).
1933-1940
Électrification des cuisines

4 N 776

4 N 777

110

Électrification des cuisines.- Approbation et financement, choix du
prestataire : extraits de délibération de la commission départementale et du

Origine du projet d’exhaussement du bâtiment central. Calcul du prix de journées
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Conseil général, rapports, procès-verbaux, devis, plan correspondance
(1935-1937). Exécution du marché et règlement du contentieux opposant la
préfecture avec la société « Ommium Central des Fours Électriques » :
notes, rapports d’expertise, rapports, comptes rendus de réunion, extraits de
délibération, correspondance (1937-1940).
1935-1940
4 N 778

Déplacement du monte-charge électrique des cuisines et remontage dans le
cadre des travaux d’exhaussement du bâtiment central, approbation :
délibération de la commission départementale, correspondance, soumission.
1939
Logement du personnel
4 N 779

Construction de garages supplémentaires, approbation et règlement du
marché : rapports, devis, plans, délibérations de la commission
départementale et de la commission de surveillance, correspondance,
soumission, certificat pour paiement, procès-verbaux de réception,
correspondance.
1935-1936

4 N 780

Création de pavillons spéciaux destinés au logement du personnel
administratif et secondaire : plans, rapports de l’architecte Louis PERRIBN
(1937). Création d’un garage pour le personnel secondaire, demande du
syndicat des agents du sanatorium : correspondance, devis, plans (1938).
1937-1938

4 N 781

Aménagement de l’hôtel Bellevue, concours public, autorisation de traité de
gré à gré, aliénation d’un abri rustique : rapports, arrêtés préfectoraux,
certificat de technicité, procès-verbal de la commission technique, de la
commission de surveillance et de la commission de réception des travaux
d’architecture des bâtiments départementaux, délibérations du Conseil
général et de la commission départementale, procès-verbal du concours
public, procès-verbal de réception provisoire, soumissions, correspondance.
1937-1939

4 N 782

Aménagement de l’hôtel Bellevue, exécution des sept premiers lots de
travaux, approbation des soumissions, approbation de marché à forfait pour
le lot n°11 « Fumisterie », installation du téléphone, cession du matériel de
literie et utilisation de la cuisine, consommation d’électricité pendant les
travaux, remise des appareils de la buanderie : délibérations de la
commission départementale, rapports, compte-rendu du conseil
départemental des Bâtiments civils et du service d’incendie, inventaire du
matériel et du mobilier, soumissions, notes, mémoires de travaux, devis,
correspondance.
1937-1938

4 N 783

Construction du pavillon du personnel secondaire, travaux supplémentaires
de drainage, poses de compteurs électriques et de postes d’incendie :
rapports, délibérations de la commission départementale, devis,
correspondance.
1937-1939

4 N 784

Projet d’acquisition du petit chalet restaurant existant aux abords de l’ancien
hôtel Bellevue pour le démolir, présentation à la commission administrative
du département : rapports, délibération de la commission de surveillance du
sanatorium, correspondance.
1940
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Entretien des bâtiments et installations complémentaires
4 N 785

Modifications aux logements du personnels du personnel situés aux étages
supérieurs des bâtiments des malades : délibération de la commission
départementale, soumissions, correspondance. Aménagement aux sous-sols
des cuisines : délibération de la commission départementale, mémoires.
1933-1934

4 N 786

Réfection des lignes d’éclairage des galeries de cure, approbation : rapport,
délibération de la commission départementale, correspondance, soumission.
1933

4N 787

Galeries de cures supplémentaires, projet de construction : plans, rapport au
Conseil général du Rhône, approbation par le ministère de la Santé et
demande de versement de la subvention : note, rapport de l’ingénieur en
chef, état des dépenses, plans, délibérations la commission départementale
correspondance.
1933-1934

4 N 788

Bâtiments des malades, travaux divers d’aménagement ou d’amélioration :
délibération
de
la
commission
départementale,
soumissions,
correspondance.
1933
Concerne notamment : badigeon aux galeries de cure, postes téléphoniques,
service d’eau chaude, éclairage et minuterie, revêtement de faïence,
drainage, bureaux de l’économat.

4 N 789

Installation de rideaux mobiles dans les galeries de cure : approbation et
règlement : soumission, devis,
rapports, plans, correspondance,
délibérations de la commission départementale et de la commission de
surveillance, certificat de paiement
1935-1937

4 N 790

Installation d’un appareil de cinéma parlant, approbation : rapport,
délibération de la commission départementale, correspondance, soumission.
1934

4 N 791

Fournitures complémentaires de mobilier aux bâtiments des malades,
approbation : rapports, délibérations de la commission départementale,
correspondance, soumissions
1934

4 N 792

Évacuation des eaux usées au pavillon du médecin chef, approbation du
marché pour une canalisation supplémentaire : délibération de la
commission départementale, rapport, mémoire.
1934

4 N 793

Distribution de l’eau chaude.- Installation complémentaire de l’alimentation
du service d’eau chaude des bâtiments des malades, approbation du
marché : rapport,
délibération de la commission départementale,
soumission, devis (1934). Installation d’un deuxième réservoir d’eau chaude
pour le service de la plonge des cuisines, approbation du marché et règlement
: rapport, délibération de la commission départementale, soumission, devis,
procès-verbal de réception, certificat pour paiement (1934).
1934

4 N 794

Modifications à l’évacuation des eaux pluviales de la route des sanatoriums
du Rhône et des étudiants, approbation et règlement : rapport, délibération
de la commission départementale, soumission, devis, procès-verbal de
réception, certificat pour paiement.
1934-1935
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4 N 795

Buanderie.- Installations complémentaires, approbation et règlement :
délibération de la commission départementale, mémoire (1934-1935).
Évacuation des eaux du carneau de la buanderie, approbation du marché et
règlement : procès-verbal de la commission de surveillance, délibération de
la commission départementale, mémoire, devis, soumission, certificat pour
paiement, rapports (1935-1936).
1934-1936

4 N 796

Construction d’un dépôt d’immondices, approbation et règlement : devis,
plan, délibérations de la commission départementale, soumission
complémentaire, procès-verbal de réception, correspondance.
1935-1936

4 N 797

Modifications à l’évacuation des eaux pluviales à la suite d’un violent
orage, approbation et règlement du marché, participation des services
généraux communs : rapports, plan, délibérations de la commission
départementale, soumission, mémoire définitif, devis, procès-verbal de
réception, certificat pour paiement.
1934-1935

4 N 798

Réparations diverses au bâtiment principal : devis estimatif, rapports du chef
des services mécaniques et de l’architecte départemental, commission de
surveillance, correspondance.
1938-1939
Concerne notamment des réparations de dallages.

4 N 799

Installation de compteurs individuels d’eau et d’électricité dans les anciens
bâtiments, approbation du devis estimatif : rapports, délibérations de la
commission départementale, du Conseil général et de la commission de
surveillance, devis, correspondance.
1938-1939

4 N 800

Mesures de sécurité contre la chute des rochers surplombant la buanderie,
évocation à la commission de surveillance : extrait de délibération, rapports,
correspondance.
1938-1939

Fournitures et approvisionnement
4 N 801

Fournitures de denrées alimentaires et boissons, de lingerie, de bureau, de
matériel médical et approvisionnement en mazout, adjudications : cahier
des charges, devis, affiches, mémoires de fournitures, correspondance.
1933-1939
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’ÉCULLY,
ÉCOLE DÉPARTEMENTALE D’HORTICULTURE, PÉPINIÈRE
DÉPARTEMENTALE
4 N 802

Pépinière départementale, acquisition et bornage de terrains (1837-1848) ;
école d’horticulture, agrandissement, acquisition de terrains et de
mitoyenneté, création de gares de matériaux, usage des eaux du ruisseau du
Chalin (1855-1931) : délibérations du Conseil général, rapport du directeur
administratif de la pépinière, procès-verbal d’estimation d’un terrain,
rapport du préfet, ordonnance royale, acte d’acquisition, arrêté préfectoral,
soumissions, devis , rapport de l’ingénieur ordinaire des bâtiments
départementaux, plans, correspondance.
1837-1931

PARC BOISÉ DE PARILLY
4 N 803

Concours pour l’établissement du projet d’aménagement du parc à établir en
annexe du boulevard de ceinture (communes de Bron et Vénissieux),
programme et résultats : rapport du préfet, arrêtés préfectoraux, programme
et cahier des charges, cahier des charges générales des plantations,
délibérations de la commission départementale, procès-verbal de la séance
plénière tenue par le jury, plans, correspondance.
1934-1936
Plan général du parc, 20 septembre 1935.
Profils en long et profils en travers types (1 : Boulevard de ceinture ; 2 : Avenue
Berthelot prolongée).

4 N 861

Plans du parc de Parilly.

1936-1939

Plan général des parcelles acquises, juillet 1936.
Plan général dressé en juillet 1937, mis à jour en octobre 1937.
Plan d'ensemble des plantations et canalisations, 8 juillet 1937.
Plan d'ensemble des plantations et canalisations, 1937.
Plan d’ensemble, 17 novembre 1937.
Plan général de la Région Est de Lyon, 17 novembre 1937.
Plan général des parcelles acquises, mars 1938.
Plan général des parcelles acquises, 8 avril 1938.
Plan général des parcelles acquises, mai 1938.
Plan général des parcelles acquises, 12 mai 1938.
Plan parcellaire, juin 1938.
Plan général des parcelles acquise ( 2 planches), février 1939.
Plan d'aménagement des zones sportives et éducatives (2 planches), sans
date.
Plan d’ensemble, sans date.
Plan parcellaire (2 planches), sans date.
Plan d’ensemble, entrée d'honneur, sans date.
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LISTE DES ARCHITECTES CITÉS DANS L’INVENTAIRE
BALTARD Louis-Pierre (1764-1846)
BELLEMAIN Paul (1886-1953)
BORNAREL Marius (actif entre 1930 et 1937)
CHENAVARD Antoine-Marie (1787-1833)
COCHET Claude-Ennemond (1760-1835)
DARDEL René (1796-1871)
DUMONT Claude-Pierre (actif entre 1835 et 1836)
FLACHERON Louis-Cécile (1772–1835)
FOURNEZ Robert (actif entre 1920 et 1938)
GIRERD Nicolas (actif en 1899)
GAY Joseph Jean Pascal (1755-1832)
LEJEUNE (actif en 1813)
LOUVIER Antonin (1818–1892)
POIGNANT Émile (actif entre 1931 et 1939)
ROGNIAT Louis (actif en 1909)
SAINSAULIEU Louis (actif entre 1936 et 1938)
TEISSIER André (actif entre 1888 et 1899)
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 1-33

4 N 1-33

4 N 1-33

4 N 134

4 N 134

4 N 134

4 N 34

4 N 34,
101 DEM 116

4 N 34,
4 N 812-815

4 N 135

101 DEM 116

4 N 831-832

4 N 35

2 PL 265

2 PL 265/1-7

4 N 136

4 N 136

4 N 136

4 N 36

2 PL 262

2 PL 262/1-4

4 N 137

2 PL 267

2 PL 267

4 N 37-43

4 N 37-43

4 N 37-43

4 N 138

3 PL 448

3 PL 448

4 N 44

2 PL 264

2 PL 264

4 N 139

101 DEM 116

4 N 139

4 N 45

4 N 45,
101 DEM 116

4 N 45,
4 N 816

101 DEM 116

4 N 833-838

4 N 46-49

4 N 46-49

4 N 46-49

4 N 140141

4 N 50

2 PL 263

2 PL 263/1-3

4 N 142150

4 N 142-150

4 N 142-150

4 N 51

101 DEM 116

4 N 817-818

4 N 151

1 PL 104

1 PL 104

4 N 52-53

4 N 52-53

4 N 52-53

4 N 152155

3 PL 429-432

3 PL 429-432

4 N 54

101 DEM 116

4 N 819-821

4 N 156

3 PL 434

3 PL 434/1-6

4 N 55-88

4 N 56-88

4 N 56-88

4 N 157

3 PL 433

3 PL 433

4 N 89

1 PL 103

1 PL 103

4 N 158

3 PL 496

3 PL 496

4 N 90-100

4 N 90-100

4 N 90-100

4 N 159

4 N 159

4 N 159

4 N 101

101 DEM 116

4 N 101

4 N 160167

2 PL 208-211

2 PL 208/1211/2

4 N 102107

4 N 102-107

4 N 102-107

4 N 168

2 PL 40

2 PL 40

4 N 108

101 DEM 115

4 N 842-844

4 N 169

4 N 169,
101 DEM 116

4 N 169,
4 N 839-840

3 PL 435-437

3 PL 435/A-C,
3 PL 436/A-D,
3PL 437

4 N 109126

4 N 109-126

4 N 109-126

4 N 170172

4 N 127

101 DEM 115

4 N 127

4 N 173

4 N 173

4 N 473

4 N 128

4 N 128

4 N 128

4 N 174

4 N 174

4 N 174,
4 N 841

4 N 129

101 DEM 115

4 N 845-849

4 N 175227

4 N 175-227

4 N 175-227

4 N 130

101 DEM 116

4 N 822-830

4 N 228230

3 PL 438-440

3 PL 438-440

4 N 131

4 N 131

4 N 131

4 N 231

4 N 231

4 N 231

4 N 132

101 DEM 116

4 N 132

4 N 232

3 PL 469

3 PL 469

4 N 133

101 DEM 115

4 N 804-806

4 N 233238

4 N 233-238

4 N 233-238
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 239

4 N 239

4 N 239,
4 N 807-810

4 N 385

4N/GEND/57

4 N 339

4 N 240

4 N 240

4 N 240

4 N 386

4N/GEND/58

4 N 340

4 N 241

3PL 441/1,
3PL 441/3-10

3PL 441/1,
3PL 441/3-10

4 N 387

4N/GEND/59

4 N 341

4 N 242282

4 N 242-282

4 N 242-282

4 N 388

4N/GEND/13

4 N 295

4 N 283354

cotes non
attribuées

4 N 389

4N/GEND/19

4 N 301

4 N 355

4N/DMEND/4

4 N 485

4 N 390

4N/GEND/20

4 N 302

4 N 356

4N/DMEND/ 5

4 N 486

4 N 391

4N/GEND/21

4 N 303

4 N 357

4N/DMEND/7

4 N 488

4 N 392

4N/GEND/54

4 N 336

4 N 358

non attribuée

4 N 393

4N/GEND/55

4 N 337

4 N 359

4N/DMEND/15

4 N 496

4 N 394

4N/GEND/56

4 N 338

4 N 360

4N/DMEND/16

4 N 497

4 N 395396

non attribuées

4 N 361

4N/DMEND/3

4 N 484

4 N 397

4N/GEND/38

4 N 320

4 N 362

4N/DMEND/6

4 N 487

4 N 398

4N/GEND/37

4 N 319

4 N 363

4N/DMEND/10

4 N 491

4 N 399

4N/GEND/42

4 N 324

4 N 364

4N/DMEND/9

4 N 490

4 N 400

4N/GEND/40

4 N 322

4 N 368

4N/DMEND/1

4 N 482

4 N 401

4N/GEND/36

4 N 318

4 N 369

4N/DMEND/2

4 N 483

4 N 402

4N/GEND/41

4 N 323

4N 370

4N/DMEND/8

4 N 489

4 N 403

4N/GEND/44

4 N 326

4 N 371

4N/DMEND/14

4 N 495

4 N 404

4N/GEND/43

4 N 325

4 N 372

4N/DMEND/13

4 N 494

4 N 405

4N/GEND/76

4 N 358

4 N 373

4N/DMEND/11

4 N 492

4 N 406

4N/GEND/77

4 N 359

4 N 374

4N/DMEND/12

4 N 493

4 N 407

4N/GEND/104

4 N 386

4 N 375

non attribuée

4 N 408410

non attribuées

4 N 376

4N/ADR/4

4 N 411

4N/GEND/119

4 N 401

4 N 377

non attribuée

4 N 412

4N/GEND/115

4 N 397

4 N 378

4N/ADR/5

4 N 413

4N/GEND/61

4 N 343

4 N 379

non attribuée

4 N 414

4N/GEND/70

4 N 352

4 N 380

4N/ADR 6

4 N 472

4 N 415

4N/GEND/7

4 N 289

4 N 381

4N/ADR 1

4 N 467

4 N 416

4N/GEND/5

4 N 287

4 N 382

4N/ADR 2

4 N 468

4 N 417

4N/GEND/3

4 N 285

4 N 383

4N/ADR 3

4 N 469

4 N 418

4N/GEND /6

4 N 288

4 N 384

non attribuée

4 N 419

4N/GEND /4

4 N 286

4 N 470
4 N 471

Anciennes Anciennes cotes de Nouvelles
cotes
rangement
cotes

130

TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 420

4N/GEND/1

4 N 283

4 N 452

4N/GEND/47

4 N 329

4 N 421

4N/GEND/81

4 N 363

4 N 453

4N/GEND/34

4 N 316

4 N 422

4N/GEND/113

4 N 395

4 N 454

4N/GEND/52

4 N 334

4 N 423

4N/GEND/83

4 N 365

4 N 455

4N/GEND/8

4 N 290

4 N 424

4N/GEND/85

4 N 367

4 N 456

4N/GEND/67

4 N 349

4 N 425

4N/GEND/87

4 N 369

4 N 457

4N/GEND/68

4 N 350

4 N 426

4N/GEND/64

4 N 346

4 N 458

4N/GEND/71

4 N 353

4 N 427

4N/GEND/97

4 N 379

4 N 459

4N/GEND/73

4 N 355

4 N 428

4N/GEND/66

4 N 348

4 N 460

4N/GEND/74

4 N 356

4 N 429

4N/GEND/99

4 N 381

4 N 461

4N/GEND/53

4 N 335

4 N 430

4N/GEND/101

4 N 383

4 N 462

4N/GEND/35

4 N 317

4 N 431

4N/GEND/103

4 N 385

4 N 463

4N/GEND/48

4 N 330

4 N 432

4N/GEND/69

4 N 351

4 N 464

4N/GEND/50

4 N 332

4 N 433

4N/GEND 107

4 N 389

4 N 465

4N/GEND/79

4 N 361

4 N 434

4N/GEND/72

4 N 354

4 N 466

4N/GEND/80

4 N 362

4 N 435

4N/GEND/109

4 N 391

4 N 467

4N/GEND/82

4 N 364

4 N 436

non attribuée

4 N 468

4N/GEND/84

4 N 366

4 N 437

4N/GEND/111

4 N 393

4 N 469

4N/GEND/86

4 N 368

4 N 438

4N/GEND/75

4 N 357

4 N 470

4N/GEND/88

4 N 370

4 N 439

4N/GEND/89

4 N 371

4 N 471

4N/GEND/91

4 N 373

4 N 440

4N/GEND/78

4 N 360

4 N 472

4N/GEND/95

4 N 377

4 N 441

4N/GEND/114

4 N 396

4 N 473

4N/GEND/93

4 N 375

4 N 442

4N/GEND/90

4 N 372

4 N 474

4N/GEND/63

4 N 345

4 N 443

4N/GEND/118

4 N 400

4 N 475

4N/GEND/65

4 N 347

4 N 444

4N/GEND/92

4 N 374

4 N 476

4N/GEND/98

4 N 380

4 N 445

4N/GEND/94

4 N 376

4 N 477

4N/GEND/100

4 N 382

4 N 446

4N/GEND/96

4 N 378

4 N 478

4N/GEND/102

4 N 384

4 N 447

4N/GEND/49

4 N 331

4 N 479

4N/GEND/105

4 N 387

4 N 448

4N/GEND/25

4 N 307

4 N 480

4N/GEND/106

4 N 388

4 N 449

4N/GEND/24

4 N 306

4 N 481

4N/GEND/108

4 N 390

4 N 450

4N/GEND/62

4 N 344

4 N 482

4N/GEND/120

4 N 402

4 N 451

4N/GEND/60

4 N 342

4 N 483

4N/GEND/110

4 N 392
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 484

4N/GEND/112

4 N 394

4 N 516

4N/BRON/ 17

4 N 514

4 N 485

4N/GEND/116

4 N 398

4 N 517

4N/BRON/23

4 N 520

4 N 486

4N/GEND/117

4 N 399

4 N 518

4N/BRON/19

4 N 516

4 N 487

4N/GEND/12

4 N 294

4 N 519

4N/BRON/18

4 N 515

4 N 488

4N/GEND/9

4 N 291

4 N 520

4N/BRON/20

4 N 517

4 N 489

4N/GEND/11

4 N 293

4 N 521

4N/BRON/25

4 N 522

4 N 490

4N/GEND/10

4 N 292

4 N 522

4N/BRON/1

4 N 498

4 N 491

4N/GEND/51

4 N 333

4 N 523

4N/BRON/2

4 N 499

4 N 492

4N/GEND/31

4 N 313

4 N 524

4N/BRON/3

4 N 500

4 N 493

4N/GEND/33

4 N 315

4 N 525

4N/BRON/4

4 N 501

4 N 494

4N/GEND/46

4 N 328

4 N 526

4N/BRON/5

4 N 502

4 N 495

4N/GEND/32

4 N 314

4 N 527528

non attribuées

4 N 496

4N/GEND/30

4 N 312

4 N 529

4N/BRON/54

4 N 497

4N/GEND/29

4 N 311

4 N 530531

non attribuées

4 N 498

4N/GEND/28

4 N 310

4 N 532

4N/BRON/32

4 N 499

4N/GEND/23

4 N 305

4 N 533

non attribuée

4 N 500

4N/GEND/26

4 N 308

4 N 534

4N/BRON/38

4 N 535

4 N 501

4N/GEND/39

4 N 321

4 N 535

4N/BRON/39

4 N 536

4 N 502

4N/GEND27

4 N 309

4 N 536

4N/BRON/40

4 N 537

4 N 503

4N/GEND/14

4 N 296

4 N 537

4N/BRON/33

4 N 530

4 N 504

4N/GEND/18

4 N 300

4 N 538

4N/BRON/34

4 N 531

4 N 505

4N/GEND/15

4 N 297

4 N 539

4N/BRON/35

4 N 532

4 N 506

4N/GEND/2

4 N 284

4 N 540

4N/BRON/36

4 N 533

4 N 507

4N/GEND/17

4 N 299

4 N 541

4N/BRON/6

4 N 503

4 N 508

4N/GEND/22

4 N 304

4 N 542

4N/BRON/7

4 N 504

4 N 509

4N/GEND/16

4 N 298

4 N 543

4N/BRON/13

4 N 510

4 N 510

4N/GEND/45

4 N 327

4 N 544

4N/BRON/46

4 N 543

4 N 511

4N/BRON/43

4 N 540

4 N 545

4N/BRON/28

4 N 525

4 N 512

4N/BRON/12

4 N 509

4 N 546

4N/BRON/44

4 N 541

4 N 513

4N/BRON/14

4 N 511

4 N 547

4N/BRON/45

4 N 542

4 N 514

4N/BRON/15

4 N 512

4 N 548

4N/BRON/41

4 N 538

4 N 515

4N/BRON/16

4 N 513

4 N 549

4N/BRON/42

4 N 539

4 N 551

4 N 529
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 550

4N/BRON9

4 N 506

4 N 586

4N/EN/6

4 N 408

4 N 551

4N/BRON31

4 N 528

4 N 587

non attribuée

4 N 552

4N/BRON24

4 N 521

4 N 588

4N/EN/37

4 N 439

4 N 553

4N/BRON26

4 N 523

4 N 589

4N/EN/38

4 N 440

4 N 553

4N/BRON37

4 N 534

4 N 590

4N/EN/58

4 N 460

4 N 554

4N/BRON29

4 N 526

4 N 591

4N/EN/59

4 N 461

4 N 555

4N/BRON10

4 N 507

4 N 592

4N/EN/60

4 N 462

4 N 556

4N/BRON30

4 N 527

4 N 593

4N/EN/20

4 N 422

4 N 557

4N/BRON8

4 N 505

4 N 594

4N/EN/21

4 N 423

4 N 558

4N/BRON11

4 N 508

4 N 595

non attribuée

4 N 559

4N/BRON60

4 N 557

4 N 596

4N/EN/61

4 N 463

4 N 560

4N/BRON21

4 N 518

4 N 597

4N/EN/62

4 N 464

4 N 561

4N/BRON22

4 N 519

4 N 598

4N/EN/40

4 N 442

4 N 562

4N/BRON48

4 N 545

4 N 599

4N/EN/22

4 N 424

4 N 563

4N/BRON47

4 N 544

4 N 600

4N/EN/44

4 N 446

4 N 565

4N/BRON50

4 N 547

4 N 601

4N/EN/41

4 N 443

4 N 566

4N/BRON49

4 N 546

4 N 602

4N/EN/42

4 N 444

4 N 567

non attribuée

4 N 603

4N/EN/63

4 N 465

4 N 568

4N/BRON52

4N 549

4 N 604

non attribuée

4 N 569

4N/BRON53

4N 550

4 N 605

4N/EN/25

4 N 427

4 N 570

4N/BRON51

4N 548

4 N 606

4N/EN/26

4 N 428

4 N 571573

non attribuées

4 N 607

4N/EN/43

4 N 445

4 N 574

4N/BRON27

4N 524

4 N 608

non attribuée

4 N 575

4N/BRON55

4N 552

4 N 609

4N/EN/27

4 N 576

4N/EN4

4N 406

4 N 610611

non attribuées

4 N 577

non attribuée

4 N 612

4N/EN/31

4 N 433

4 N 578

4N/EN7

4N 409

4 N 613

4N/EN/32

4 N 434

4 N 579

4N/EN10

4N 412

4 N 614

4N/EN/33

4 N 435

4 N 580

4N/EN64

4N 466

4 N 615

4N/EN/34

4 N 436

4 N 581583

non attribuées

4 N 616

4N/EN/3

4 N 405

4 N 584

4N/EN23

4 N 617618

non attribuées

4 N 585

non attribuée

4 N 619

4N/EN/8

4N 425

4 N 429

4 N 410
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de Nouvelles
rangement
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 447

4 N 620

4N/EN/5

4 N 407

4N 660

4N/EN/45

4 N 621

4N/EN/9

4 N 411

4 N 661-662

non attribuées

4 N 622

4N/EN/50

4 N 452

4N 663

4N/EN/46

4 N 448

4 N 623

4N/EN/51

4 N 453

4N 664

4N/EN35

4 N 437

4 N 624-625

non attribuées

4N 665

4N/EN/36

4 N 438

4 N 626

4N/EN/47

4 N 449

4 N 666

4N/EN/39

4 N 441

4 N 627

4N/EN/54

4 N 456

4 N 667

4N/HARGEN/2

4 N 571

4 N 628

4N/EN/55

4 N 457

4 N 668

4N/HALIX/2

4 N 561

4 N 629

non attribuée

4 N 669

4N/BIENSD2

4 N 474

4 N 630

4N/EN/52

4 N 670

4N/BIENSD/1

4 N 473

4 N 631-634

non attribuées

4 N 671

4N/BIENSD/3

4 N 475

4 N 635

4N/EN/56

4 N 458

4 N 672

4N/BIENSD/4

4 N 476

4 N 636

4N/EN/11

4 N 413

4 N 673

4N/BIENSD/6

4 N 478

4 N 637

non attribuée

4 N 674

4N/BIENSD/7

4 N 479

4 N 638

4N/EN/14

4 N 416

4 N 675

4N/BIENSD/8

4 N 480

4 N 639

4N/EN/12

4 N 414

4 N 676

4N/BIENSD/9

4 N 481

4 N 640

4N/EN/29

4 N 431

4 N 677

4N/BIENSD/5

4 N 477

4 N 641

4N/EN/24

4 N 426

4 N 678

4N/DOMD/2

4 N 803

4 N 642

4N/EN/30

4 N 432

4 N 679

4N/HALIX/4

4 N 563

4 N 643

4N/EN/28

4 N 430

4 N 680

4N/DOMD/1

4 N 802

4 N 644

4N/EN/16

4 N 418

4 N 681

non attribuée

4 N 645

4N/EN/17

4 N 419

4N 682/1

4N/SANA/1

4 N 703

4 N 646

4N/EN//18

4 N 420

4N 682/2

4N/SANA/1

4 N 687

4 N 647

4N/EN/1

4 N 403

4N 683

4N/SANA/1

4 N 623

4 N 648-649

non attribuées

4 N 684/1

4N/SANA/1

4 N 613

4 N 650

4N/EN/2

4N 404

4 N 684/2

4N/SANA/1

4 N 620

4 N 651

4N/EN/13

4N 415

4 N 685-688

non attribuées

4 N 652-653

non attribuées

4 N 689

4N/SANA/1

4 N 601

4N 654

4N/EN/15

4 N 417

4 N 690

4N/SANA/2

4 N 608

4N 655

4N/EN/19

4 N 421

4 N 691

4N/SANA/2

4 N 595

4 N 656

4N/EN/48

4 N 450

4 N 692/1

4N/SANA/2

4 N 710

4 N 657

4N/EN/49

4 N 451

4 N 692/2

4N/SANA/2

4 N 686

4 N 658

4N/EN/53

4 N 455

4 N 693

non attribuée

4 N 659

4N/EN/57

4 N 459

4N 694

4N/SANA/2

4 N 454

4 N 720
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de Nouvelles
rangement
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 774

4 N 695/1

4N/SANA/2

4 N 598

4 N 719

4N/SANA/6

4 N 695/2

4N/SANA/2

4 N 695

4 N 720

non attribuée

4 N 695/3

4N/SANA/2

4 N 770

4 N 721/1

4N/SANA/31

4 N 780

4 N 696

4N/SANA/2

4 N 768

4 N 721/2

4N/SANA/29

4 N 749

4 N 697

non attribuée

4 N 722

4N/SANA/7

4 N 752

4 N 698/1

4N/SANA/2

4 N 638

4 N 723

4N/SANA/7

4 N 764

4 N 699

4N/SANA 8

4 N 769

4 N 724

4N/SANA8

4 N 771

4 N 700

4N/SANA/3

4 N 766

4 N 725

non attribuée

4 N 701

4N/SANA/3

4 N 696

4 N 726

4N/SANA/8

4 N 776

4 N 702

non attribuée

4 N 727

4N/SANA/8

4 N 767

4 N 703

4N/SANA/3

4 N 590

4 N 728

4N/SANA/8

4 N 769

4 N 704

4N/SANA/3

4 N 594

4 N 729

4N/SANA/9

4 N 751

4 N 705/1

4N/SANA/4

4 N 702

4 N 730

4N/SANA/10

4 N 636

4 N 705/2

4N/SANA/4

4 N 705

4 N 730/1

4N/SANA/10

4 N 783

4 N 706/1

4N/SANA/4

4 N 592

4 N 730/2

4N/SANA/10

4 N 775

4 N 706/2

4N/SANA/4

4 N 708

4 N 731

4N/SANA/25

4 N 641

4 N 707

4N/SANA/4

4 N 733

4 N 732

4N/SANA/10

4 N 735

4 N 708/1

4N/SANA/4

4 N 680

4 N 733/1

4N/SANA/11

4 N 634

4 N 708/2

4N/SANA/4

4 N 685

4 N 733/2

4N/SANA/11

4 N 630

4 N 708/3

4N/SANA/4

4 N 662

4 N 733/4

4N/SANA/11

4 N 632

4 N 709/1

4N/SANA/4

4 N 621

4 N 734

4N/SANA/11

4 N 635

4 N 709/2

4N/SANA/4

4 N 721

4 N 735

4N/SANA/11

4 N 748

4 N 709/3

4N/SANA/4

4 N 650

4 N 735/1

4N/SANA/11

4 N 651

4 N 710

4N/SANA 104

4 N 762

4 N 736/1

4N/SANA/12

4 N 729

4 N 711

4N/SANA/5

4 N 772

4 N 736/2

4N/SANA/12

4 N 730

4 N 712

4N/SANA/5

4 N 773

4 N 737/1

4N/SANA/12

4 N 713

4 N 713

4N/SANA/5

4 N 763

4 N 737/2

4N/SANA/12

4 N 683

4 N 714

4N/SANA/5

4 N 738

4 N 738

4N/SANA/12

4 N 693

4 N 715

non attribuée

4 N 739

4N/SANA/13

4 N 694

4 N 716

4N/SANA/6

4 N 737

4 N 740

4N/SANA/14

4 N 692

4 N 717

4N/SANA/6

4 N 781

4 N 741

4N/SANA/14

4 N 742

4 N 718

4N/SANA/6

4 N 782

4 N 742/1

4N/SANA/14

4 N 722
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de Nouvelles
rangement
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 742/2

4N/SANA/14

4 N 745

4 N 773/2

4N/SANA/19

4 N 639

4N 743

4N/SANA/14

4 N 739

4 N 774/1

4N/SANA/19

4 N 637

4 N 744

non attribuée

4 N 774/2

4N/SANA/19

4 N 711

4N 745

4N/SANA/15

4 N 688

4 N 775/1

4N/SANA/19

4 N 740

4N 746

4N/SANA/15

4 N 699

4 N 775/2

4N/SANA/19

4 N 741

4N 747

4N/SANA/15

4 N 718

4 N 775/3

4N/SANA/19

4 N 747

4 N 748

4N/SANA/15

4 N 612

4 N 776

4N/SANA/20

4 N 714

4 N 749/1

SANA 23

4 N 645

4 N 777/1

4N/SANA/20

4 N 622

4 N 749/2

4N/SANA/15

4 N 624

4 N 777/2

4N/SANA/20

4 N 626

4 N 750

4N/SANA/16

4 N 602

4 N 778

4N/SANA/20

4 N 675

4 N 751

4N/SANA/16

4 N 691

4 N 779

4N/SANA/20

4 N 674

4 N 752

non attribuée

4 N 780

4N/SANA/21

4 N 676

4 N 753

4N/SANA/16

4 N 777

4 N 781

4N/SANA/21

4 N 677

4 N 754

4N/SANA/16

4 N 625

4 N 782

4N/SANA/21

4 N 671

4 N 755

4N/SANA/17

4 N 628

4 N 783

4N/SANA/21

4 N 678

4 N 756

4N/SANA/17

4 N 648

4 N 784

non attribuée

4 N 758

4N/SANA/17

4 N 654

4 N 785

4N/SANA/22

4N 600

4 N 759760

non attribuées

4 N 786

4N/SANA/22

4 N580

4 N 761

4N/SANA/18

4 N 731

4 N 787

4N/SANA/28

4 N 585

4 N 762

4N/SANA/18

4 N 707

4 N 788

4N/SANA/22

4 N 734

4 N 763

4N/SANA/18

4 N 727

4 N 789

4N/SANA/22

4 N 669

4 N 764/4

4N/SANA/18

4 N 798

4 N 790

4N/SANA/22

4 N 669

4 N 764/5

4N/SANA/18

4 N 784

4 N 791

4N/SANA/23

4 N 750

4 N 765766

non attribuées

4 N 767/1

4N/SANA/18

4 N 800

4 N 792/2

4N/SANA/23

4 N 744

4 N 767/2

4N/SANA/18

4 N 799

4 N 793

4N/SANA/23

4 N 587

4 N 768

non attribuée

4 N 794

4N/SANA/28

4 N 585

4 N 769

4N/SANA/18

4 N 582

4 N 795

4N/SANA/24

4 N 715

4 N 770

4N/SANA/18

4 N 723

4 N 795/1

4N/SANA/24

4 N 717

4 N 771

4N/SANA/19

4 N 732

4 N 795/2

4N/SANA/24

4 N 706

4 N 772

4N/SANA/19

4 N 627

4 N 795/3

4N/SANA/24

4 N 724

4 N 773/1

4N/SANA/19

4 N 611

4 N 795/4

4N/SANA/24

4 N 725

4N/SANA/23

4 N 792/1

4 N 743
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANCIENNES COTES 4 N
Anciennes
cotes

Anciennes cotes de Nouvelles
rangement
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes de
rangement

Nouvelles
cotes

4 N 795/5

4N/SANA/24

4 N 728

4 N 835

non attribuée

4 N 796

4N/SANA/24

4 N 581

4 N 836

4N/BRON/ 56

4 N 553

4 N 797

4N/SANA/24

4 N 584

4 N 837

4N/BRON/61

4 N 558

4 N 798

4N/SANA/24

4 N 591

4 N 838

non attribuée

4 N 798/1

4N/SANA/24

4 N 589

4 N 839

4N/BRON/59

4 N 798/2

4N/SANA/24

4 N 787

4 N 799

4N/SANA/24

4 N 593

4 N 800/1

4N/SANA/24

4 N 604

4 N 800/2

4N/SANA/24

4 N 757

4 N 801/3

4N/SANA/25

4 N 736

4 N 802

4N/SANA/25

4 N 673

4 N 795/5

4N/SANA/24

4 N 728

4 N 796

4N/SANA/24

4 N 581

4 N 800/1

4N/SANA/24

4 N 604

4 N 800/2

4N/SANA/24

4 N 757

4 N 801/3

4N/SANA/25

4 N 736

4 N 802

4N/SANA/25

4 N 673

4 N 803

4N/SANA/25

4 N 597

4 N 804

4N/SANA/25

4 N 599

4 N 805

4N/SANA/25

4 N 690

4 N 806

4N/SANA/25

4 N 586

4 N 807/1

4N/SANA/25

4 N 596

4 N 808/1

4N/SANA/25

4 N 666

4 N 808/2

4N/SANA/25

4 N 672

4 N 808/4

4N/SANA/25

4 N 629

4 N 809810

non attribuées

4 N 811

4N/SANA/26

4 N 812829

non attribuées

4 N 830

4N/BRON/62

4 N 831832

non attribuées

4 N 833

4N/BRON/57

4N 554

4N 834

4N/BRON/58

4N 555

4 N 556

4 N 588

4N 559

137

TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 1-33

4 N 1-33

4 N 1-33

4 N 134

4 N 134

4 N 134

4 N 34

4 N 34,
101 DEM 116

4 N 34,
4 N 812-815

4 N 135

101 DEM 116

4 N 831-832

4 N 35

2 PL 265

2 PL 265/1-7

4 N 136

4 N 136

4 N 136

4 N 36

2 PL 262

2 PL 262/1-4

4 N 137

2 PL 267

2 PL 267

4 N 37-43

4 N 37-43

4 N 37-43

4 N 138

3 PL 448

3 PL 448

4 N 44

2 PL 264

2 PL 264

4 N 139

101 DEM 116

4 N 139

4 N 45

4 N 45,
101 DEM 116

4 N 45,
4 N 816

101 DEM 116

4 N 833-838

4 N 46-49

4 N 46-49

4 N 46-49

4 N 140141

4 N 50

2 PL 263

2 PL 263/1-3

4 N 142150

4 N 142-150

4 N 142-150

4 N 51

101 DEM 116

4 N 817-818

4 N 151

1 PL 104

1 PL 104

4 N 52-53

4 N 52-53

4 N 52-53

4 N 152155

3 PL 429-432

3 PL 429-432

4 N 54

101 DEM 116

4 N 819-821

4 N 156

3 PL 434

3 PL 434/1-6

4 N 55-88

4 N 56-88

4 N 56-88

4 N 157

3 PL 433

3 PL 433

4 N 89

1 PL 103

1 PL 103

4 N 158

3 PL 496

3 PL 496

4 N 90-100

4 N 90-100

4 N 90-100

4 N 159

4 N 159

4 N 159

4 N 101

101 DEM 116

4 N 101

4 N 160167

2 PL 208-211

2 PL 208/1211/2

4 N 102107

4 N 102-107

4 N 102-107

4 N 168

2 PL 40

2 PL 40

4 N 108

101 DEM 115

4 N 842-844

4 N 169

4 N 169,
101 DEM 116

4 N 169,
4 N 839-840

3 PL 435-437

3 PL 435/A-C,
3 PL 436/A-D,
3PL 437

4 N 109126

4 N 109-126

4 N 109-126

4 N 170172

4 N 127

101 DEM 115

4 N 127

4 N 173

4 N 173

4 N 473

4 N 128

4 N 128

4 N 128

4 N 174

4 N 174

4 N 174,
4 N 841

4 N 129

101 DEM 115

4 N 845-849

4 N 175227

4 N 175-227

4 N 175-227

4 N 130

101 DEM 116

4 N 822-830

4 N 228230

3 PL 438-440

3 PL 438-440

4 N 131

4 N 131

4 N 131

4 N 231

4 N 231

4 N 231

4 N 132

101 DEM 116

4 N 132

4 N 232

3 PL 469

3 PL 469

4 N 133

101 DEM 115

4 N 804-806

4 N 233238

4 N 233-238

4 N 233-238
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes Anciennes cotes de
cotes
rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes de Nouvelles
cotes
rangement
cotes

4 N 239

4 N 239

4 N 239,
4 N 807-810

4 N 497

4N/GEND/29

4 N 311

4 N 240

4 N 240

4 N 240

4 N 496

4N/GEND/30

4 N 312

4 N 241

3PL 441/1,
3PL 441/3-10

3PL 441/1,
3PL 441/3-10

4 N 492

4N/GEND/31

4 N 313

4 N 242282

4 N 242-282

4 N 242-282

4 N 495

4N/GEND/32

4 N 314

4 N 420

4N/GEND/1

4 N 283

4 N 493

4N/GEND/33

4 N 315

4 N 506

4N/GEND/2

4 N 284

4 N 453

4N/GEND/34

4 N 316

4 N 417

4N/GEND/3

4 N 285

4 N 462

4N/GEND/35

4 N 317

4 N 419

4N/GEND/4

4 N 286

4 N 401

4N/GEND/36

4 N 318

4 N 416

4N/GEND/5

4 N 287

4 N 398

4N/GEND/37

4 N 319

4 N 418

4N/GEND/6

4 N 288

4 N 397

4N/GEND/38

4 N 320

4 N 415

4N/GEND/7

4 N 289

4 N 501

4N/GEND/39

4 N 321

4 N 455

4N/GEND/8

4 N 290

4 N 400

4N/GEND/40

4 N 322

4 N 488

4N/GEND/9

4 N 291

4 N 402

4N/GEND/41

4 N 323

4 N 490

4N/GEND/10

4 N 292

4 N 399

4N/GEND/42

4 N 324

4 N 489

4N/GEND/11

4 N 293

4 N 404

4N/GEND/43

4 N 325

4 N 487

4N/GEND/12

4 N 294

4 N 403

4N/GEND/44

4 N 326

4 N 388

4N/GEND/13

4 N 295

4 N 510

4N/GEND/45

4 N 327

4 N 503

4N/GEND/14

4 N 296

4 N 494

4N/GEND/46

4 N 328

4 N 505

4N/GEND/15

4 N 297

4 N 452

4N/GEND/47

4 N 329

4 N 509

4N/GEND/16

4 N 298

4 N 463

4N/GEND/48

4 N 330

4 N 507

4N/GEND/17

4 N 299

4 N 447

4N/GEND/49

4 N 331

4 N 504

4N/GEND/18

4 N 300

4 N 464

4N/GEND/50

4 N 332

4 N 389

4N/GEND/19

4 N 301

4 N 491

4N/GEND/51

4 N 333

4 N 390

4N/GEND/20

4 N 302

4 N 454

4N/GEND/52

4 N 334

4 N 391

4N/GEND/21

4 N 303

4 N 461

4N/GEND/53

4 N 335

4 N 508

4N/GEND/22

4 N 304

4 N 392

4N/GEND/54

4 N 336

4 N 499

4N/GEND/23

4 N 305

4 N 393

4N/GEND/55

4 N 337

4 N 449

4N/GEND/24

4 N 306

4 N 394

4N/GEND/56

4 N 338

4 N 448

4N/GEND/25

4 N 307

4 N 385

4N/GEND/57

4 N 339

4 N 500

4N/GEND/26

4 N 308

4 N 386

4N/GEND/58

4 N 340

4 N 502

4N/GEND/27

4 N 309

4 N 387

4N/GEND/59

4 N 341

4 N 498

4N/GEND/28

4 N 310

4 N 451

4N/GEND/60

4 N 342
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 413

4N/GEND/61

4 N 343

4N 445

4N/GEND/94

4 N 376

4 N 450

4N/GEND/62

4 N 344

4N 472

4N/GEND/95

4 N 377

4 N 474

4N/GEND/63

4 N 345

4N 446

4N/GEND/96

4 N 378

4 N 426

4N/GEND/64

4 N 346

4N 427

4N/GEND/97

4 N 379

4 N 475

4N/GEND/65

4 N 347

4N 476

4N/GEND/98

4 N 380

4 N 428

4N/GEND/66

4 N 348

4N 429

4N/GEND/99

4 N 381

4 N 456

4N/GEND/67

4 N 349

4N 477

4N/GEND/100

4 N 382

4 N 457

4N/GEND/68

4 N 350

4N 430

4N/GEND/101

4 N 383

4 N 432

4N/GEND/69

4 N 351

4N 478

4N/GEND/102

4 N 384

4 N 414

4N/GEND/70

4 N 352

4N 431

4N/GEND/103

4N 385

4 N 458

4N/GEND/71

4 N 353

4N 407

4N/GEND/104

4 N 386

4 N 434

4N/GEND/72

4 N 354

4N 479

4N/GEND/105

4 N 387

4 N 459

4N/GEND/73

4 N 355

4N 480

4N/GEND/106

4 N 388

4 N 460

4N/GEND/74

4 N 356

4N 433

4N/GEND/107

4 N 389

4 N 438

4N/GEND/75

4 N 357

4N 481

4N/GEND/108

4 N 390

4 N 405

4N/GEND/76

4 N 358

4N 435

4N/GEND/109

4 N 391

4 N 406

4N/GEND/77

4 N 359

4N 483

4N/GEND/110

4 N 392

4 N 440

4N/GEND/78

4 N 360

4N 437

4N/GEND/111

4 N 393

4 N 465

4N/GEND/79

4 N 361

4N 484

4N/GEND/112

4 N 394

4 N 466

4N/GEND/80

4 N 362

4N 422

4N/GEND/113

4 N 395

4 N 421

4N/GEND/81

4 N 363

4N 441

4N/GEND/114

4 N 396

4 N 467

4N/GEND/82

4 N 364

4N 412

4N/GEND/115

4 N 397

4 N 423

4N/GEND/83

4 N 365

4N 485

4N/GEND/116

4 N 398

4 N 468

4N/GEND/84

4 N 366

4N 486

4N/GEND/117

4 N 399

4 N 424

4N/GEND/85

4 N 367

4N 443

4N/GEND/118

4 N 400

4 N 469

4N/GEND/86

4 N 368

4N 411

4N/GEND/119

4 N 401

4 N 425

4N/GEND/87

4 N 369

4N 482

4N/GEND/120

4 N 402

4 N 470

4N/GEND/88

4 N 370

4 N 647

4N/EN/1

4 N 403

4 N 439

4N/GEND/89

4 N 371

4 N 650

4N/EN/2

4 N 404

4 N 442

4N/GEND/90

4 N 372

4 N 616

4N/EN/3

4 N 405

4 N 471

4N/GEND/91

4 N 373

4 N 576

4N/EN/4

4 N 406

4 N 444

4N/GEND/92

4 N 374

4 N 620

4N/EN/5

4 N 407

4 N 473

4N/GEND/93

4 N 375

4 N 586

4N/EN/6

4 N 408
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 578

4N/EN/7

4 N 409

4 N 598

4N/EN/40

4 N 442

4 N 619

4N/EN/8

4 N 410

4 N 601

4N/EN/41

4 N 443

4 N 621

4N/EN/9

4 N 411

4 N 602

4N/EN/42

4 N 444

4 N 579

4N/EN/10

4 N 412

4 N 607

4N/EN/43

4 N 445

4 N 636

4N/EN/11

4 N 413

4 N 600

4N/EN/44

4 N 446

4 N 639

4N/EN/12

4 N 414

4 N 660

4N/EN/45

4 N 447

4 N 651

4N/EN/13

4 N 415

4 N 663

4N/EN/46

4 N 448

4 N 638

4N/EN/14

4 N 416

4 N 626

4N/EN/47

4 N 449

4 N 654

4N/EN/15

4 N 417

4 N 656

4N/EN/48

4 N 450

4 N 644

4N/EN/16

4 N 418

4 N 657

4N/EN/49

4 N 451

4 N 645

4N/EN/17

4 N 419

4 N 622

4N/EN/50

4 N 452

4 N 646

4N/EN/18

4 N 420

4 N 623

4N/EN/51

4 N 453

4 N 655

4N/EN/19

4 N 421

4 N 630

4N/EN/52

4 N 454

4 N 593

4N/EN/20

4 N 422

4 N 658

4N/EN/53

4 N 455

4 N 594

4N/EN/21

4 N 423

4 N 627

4N/EN/54

4 N 456

4 N 599

4N/EN/22

4 N 424

4 N 628

4N/EN/55

4 N 457

4 N 584

4N/EN/23

4 N 425

4 N 635

4N/EN/56

4 N 458

4 N 641

4N/EN/24

4 N 426

4 N 659

4N/EN/57

4 N 459

4 N 605

4N/EN/25

4 N 427

4 N 590

4N/EN/58

4 N 460

4 N 606

4N/EN/26

4 N 428

4 N 591

4N/EN/59

4 N 461

4 N 609

4N/EN/27

4 N 429

4 N 592

4N/EN/60

4 N 462

4 N 643

4N/EN/28

4 N 430

4 N 596

4N/EN/61

4 N 463

4 N 640

4N/EN/29

4 N 431

4 N 597

4N/EN/62

4 N 464

4 N 642

4N/EN/30

4 N 432

4 N 603

4N/EN/63

4 N 465

4 N 612

4N/EN/31

4 N 433

4 N 580

4N/EN/64

4 N 466

4 N 613

4N/EN/32

4 N 434

4 N 381

4N/AD/1

4 N 467

4 N 614

4N/EN/33

4 N 435

4 N 382

4N/AD/2

4 N 468

4 N 615

4N/EN/34

4 N 436

4 N 383

4N/AD/3

4 N 469

4 N 664

4N/EN/35

4 N 437

4 N 376

4N/AD/4

4 N 470

4 N 665

4N/EN/36

4 N 438

4 N 378

4N/AD/5

4 N 471

4 N 588

4N/EN/37

4 N 439

4N 380

4N/AD/6

4 N 472

4 N 589

4N/EN/38

4 N 440

4 N 670

4N/BIENSD/1

4 N 473

4 N 666

4N/EN/39

4 N 441

4 N 669

4N/BIENSD/2

4 N 474
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 671

4N/BIENSD/3

4 N 475

4 N 558 4N/BRON/11

4 N 508

4 N 672

4N/BIENSD/4

4 N 476

4 N 512 4N/BRON/12

4 N 509

4 N 677

4N/BIENSD/5

4 N 477

4 N 543 4N/BRON/13

4 N 510

4 N 673

4N/BIENSD/6

4 N 478

4 N 513 4N/BRON/14

4 N 511

4 N 674

4N/BIENSD/7

4 N 479

4 N 514 4N/BRON/45

4 N 512

4 N 675

4N/BIENSD/8

4 N 480

4 N 515 4N/BRON/46

4 N 513

4 N 676

4N/BIENSD/9

4 N 481

4 N 516 4N/BRON/17

4 N 514

4 N 368

4N/DEMD/1

4 N 482

4 N 519

4N/BRON/18

4 N 515

4 N 369

4N/DEMD/2

4 N 483

4 N 518

4N/BRON/19

4 N 516

4 N 361

4N/DEMD/3

4 N 484

4 N 520

4N/BRON/20

4 N 517

4 N 355

4N/DEMD/4

4 N 485

4 N 560

4N/BRON/21

4 N 518

4 N 356

4N/DEMD/5

4 N 486

4 N 561

4N/BRON/22

4 N 519

4 N 362

4N/DEMD/6

4 N 487

4 N 517

4N/BRON/23

4 N 520

4 N 357

4N/DEMD/7

4 N 488

4 N 552

4N/BRON/24

4 N 521

4 N 370

4N/DEMD/8

4 N 489

4 N 521

4N/BRON/25

4 N 522

4 N 364

4N/DEMD/9

4 N 490

4 N 553

4N/BRON/26

4 N 523

4 N 363

4N/DEMD/10

4 N 491

4 N 574

4N/BRON/27

4 N 524

4 N 373

4N/DEMD/11

4 N 492

4 N 545

4N/BRON/28

4 N 525

4 N 374

4N/DEMD/12

4 N 493

4 N 554

4N/BRON/29

4 N 526

4 N 372

4N/DEMD/13

4 N 494

4 N 556

4N/BRON/30

4 N 527

4N 371

4N/DEMD/14

4 N 495

4 N 551

4N/BRON/31

4 N 528

4 N 359

4N/DEMD/15

4 N 496

4 N 532

4N/BRON/32

4 N 529

4 N 360

4N/DEMD/16

4 N 497

4 N 537

4N/BRON/33

4 N 530

4 N 522

4N/BRON/1

4 N 498

4 N 538

4N/BRON/34

4 N 531

4 N 523

4N/BRON/2

4 N 499

4 N 539

4N/BRON/35

4 N 532

4 N 524

4N/BRON/3

4 N 500

4 N 540

4N/BRON/36

4 N 533

4 N 525

4N/BRON/4

4 N 501

4 N 553

4N/BRON/37

4 N 534

4 N 526

4N/BRON/5

4 N 502

4 N 534

4N/BRON/38

4 N 535

4 N 541

4N/BRON/6

4 N 503

4 N 535

4N/BRON/39

4 N 536

4 N 542

4N/BRON/7

4 N 504

4 N 536

4N/BRON/40

4 N 537

4 N 557

4N/BRON/8

4 N 505

4 N 548

4N/BRON/41

4 N 538

4 N 550

4N/BRON/9

4 N 506

4 N 549

4N/BRON/42

4 N 539

4 N 555

4N/BRON/10

4 N 507

4 N 511

4N/BRON/43

4 N 540
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 546

4N/BRON/44

4 N 541

4 N n.c.

4N/HARGEN/5

4 N 574

4 N 547

4N/BRON/45

4 N 542

4 N n.c.

4N/HARGEN/6

4 N 575

4 N 543

4N/BRON/46

4 N 543

4 N n.c.

4N/HARGEN/7

4 N 576

4 N 563

4N/BRON/47

4 N 544

4 N n.c.

4N/HARGEN/8

4 N 577

4 N 562

4N/BRON/48

4 N 545

4 N n.c.

4N/HARGEN/9

4 N 578

4 N 566

4N/BRON/49

4 N 546

4 N n.c.

4N/HARGEN/10

4 N 579

4 N 565

4N/BRON/50

4 N 547

4N 786

4N/SANA/22

4 N 580

4 N 570

4N/BRON/51

4 N 548

4N 796

4N/SANA/24

4 N 581

4 N 568

4N/BRON/52

4 N 549

4N 769

4N/SANA/18

4 N 582

4 N 569

4N/BRON/53

4 N 550

4 N 782/1

4N/SANA/27

4 N 583

4 N 529

4N/BRON/54

4 N 551

4N 797

4N/SANA/24

4 N 584

4 N 575

4N/BRON/55

4 N 552

4 N 794,
787, 782/2

4N/SANA/28

4 N 585

4 N 836

4N/BRON/56

4 N 553

4 N 806

4N/SANA/25

4 N 586

4 N 833

4N/BRON/57

4 N 554

4 N 793

4N/SANA/23

4 N 587

4 N 834

4N/BRON/58

4 N 555

4 N 811

4N/SANA/26

4 N 588

4 N 839

4N/BRON/59

4 N 556

4 N 798/1

4N/SANA/24

4 N 589

4 N 559

4N/BRON/60

4 N 557

4 N 703

4N/SANA/3

4 N 590

4 N 837

4N/BRON/61

4 N 558

4 N 798

4N/SANA/24

4 N 591

4 N 830

4N/BRON/62

4 N 559

4 N 706/1

4N/SANA/4

4 N 592

4 N n.c.

4N/HALIX/1

4 N 560

4 N 799

4N/SANA/24

4 N 593

4N 668

4N/HALIX/2

4 N 561

4 N 704

4N/SANA/3

4 N 594

4 N n.c.

4N/HALIX/3

4 N 562

4 N 691

4N/SANA/2

4 N 595

4 N 679

4N/HALIX/4

4 N 563

4 N 807/1

4N/SANA/25

4 N 596

4 N n.c.

4N/HALIX/5

4 N 567

4 N 803

4N/ANA/25

4 N 597

4 N n.c.

4N/HALIX/6

4 N 568

4 N 695/1

4N/SANA/2

4 N 598

4 N n.c.

4N/HALIX/7

4 N 569

4 N 804

4N/SANA/25

4 N 599

4 N n.c.

4N/HALIX/8

4 N 564

4 N 785

4N/SANA/22

4 N 600

4 N n.c.

4N/HALIX/9

4 N 565

4 N 689

4N/SANA/1

4 N 601

4 N n.c.

4N/HALIX/10

4 N 566

4 N 750

4N/SANA/16

4 N 602

4 N n.c.

4N/HARGEN/1

4 N 570

4 N n.c.

4N/SANA/88

4 N 603

4N 667

4N/HARGEN/2

4 N 571

4 N 800/1

4N/SANA/24

4 N 604

4 N n.c.

4N/HARGEN/3

4 N 572

4 N n.c.

4N/SANA/39

4 N 605

4 N n.c.

4N/HARGEN/4

4 N 573

4 N n.c.

4N/SANA/52

4 N 606
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N n.c.

4N/SANA/41

4 N 607

4 N n.c.

4N/SANA/91

4 N 640

4 N 690

4N/SANA/2

4 N 608

4 N 731
4N 808/3

4N/SANA/25

4 N 641

4 N n.c.

4N/SANA/94

4 N 609

4 N n.c.

4N/SANA/36

4 N 642

4 N n.c.

4N/SANA/53

4 N 610

4 N n.c.

4N/SANA/34

4 N 643

4 N 773/1

4N/SANA/19

4 N 611

4 N n.c.

4N/SANA/33

4 N 644

4 N 748

4N/SANA/15

4 N 612

4 N 749/1

4N/SANA/23

4 N 645

4 N 684/1

4N/SANA/1

4 N 613

4 N n.c.

4N/SANA/50

4 N 646

4 N n.c.

4N/SANA/95

4 N 614

4 N n.c.

4N/SANA/62

4 N 647

4 N n.c.

4N/SANA/63

4 N 615

4 N n.c.

4N/SANA/91

4 N 640

4 N n.c.

4N/SANA/57

4 N 616

4 N 731
4 N 808/3

4N/SANA/25

4 N 641

4 N n.c.

4N/SANA/73

4 N 617

4 N n.c.

4N/SANA/36

4 N 642

4 N n.c.

4N/SANA/75

4 N 618

4 N n.c.

4N/SANA/34

4 N 643

4 N n.c.

4N/SANA/58

4 N 619

4 N n.c.

4N/SANA/33

4 N 644

4 N 684/2

4N/SANA/1

4 N 620

4 N 749/1

4N/SANA/23

4 N 645

4 N 709/1

4N/SANA/4

4 N 621

4 N n.c.

4N/SANA/50

4 N 646

4 N 777/1

4N/SANA/20

4 N 622

4 N n.c.

4N/SANA/62

4 N 647

4 N 683

4N/SANA/1

4 N 623

4 N 756

4N/SANA/17

4 N 648

4 N 749/2

4N/SANA/15

4 N 624

4 N n.c.

4N/SANA/66

4 N 649

4 N 754

4N/SANA/16

4 N 625

4 N 709/3

4N/SANA/4

4 N 650

4 N 777/2

4N/SANA/20

4 N 626

4 N 735/1

4N/SANA/11

4 N 651

4 N 772

4N/SANA/19

4 N 627

4 N n.c.

4N/SANA/32

4 N 652

4 N 755

4N/SANA/17

4 N 628

4 N n.c.

4N/SANA/98

4 N 653

4 N 808/4

4N/SANA/25

4 N 629

4 N 758

4N/SANA/17

4 N 654

4 N 733/2

4N/SANA/11

4 N 630

4 N n.c.

4N/SANA/56

4 N 655

4 N n.c.

4N/SANA/37

4 N 631

4 N n.c.

4N/SANA/51

4 N 656

4 N 733/4

4N/SANA/11

4 N 632

4 N n.c.

4N/SANA/72

4 N 657

4 N n.c.

4N/SANA/89

4 N 633

4 N n.c.

4N/SANA/58

4 N 658

4 N 733/1

4N/SANA/11

4 N 634

4 N n.c.

4N/SANA/61

4 N 659

4 N 734

4N/SANA/11

4 N 635

4 N n.c.

4N/SANA/54

4 N 660

4 N 730

4N/SANA/10

4 N 636

4 N n.c.

4N/SANA/92

4 N 661

4 N 774/1

4N/SANA/19

4 N 637

4 N 708/3

4N/SANA/4

4 N 662

4 N 698/1

4N/SANA/2

4 N 638

4 N n.c.

4N/SANA/85

4 N 663

4 N 773/2

4N/SANA/19

4 N 639

4 N 759

4N/SANA/17

4 N 664
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TABLEAU DE CONCORDANCE DANS L’ORDRE DU CLASSEMENT ACTUEL
Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N n.c.

4N/SANA/86

4 N 665

4 N 779

4N/SANA/20

4 N 674

4N 808/1

4N/SANA/25

4 N 666

4 N 778

4N/SANA/20

4 N 675

4 N n.c.

4N/SANA/49

4 N 667

4 N 780

4N/SANA/21

4 N 676

4 N n.c.

4N/SANA/81

4 N 668

4 N 781

4N/SANA/21

4 N 677

4N 789

4N/SANA/22

4 N 669

4 N 783

4N/SANA/21

4 N 678

4 N n.c.

4N/SANA/76

4 N 670

4 N 782/3

4N/SANA/21

4 N 679

4N 782

4N/SANA/21

4 N 671

4 N 708/1

4N/SANA/4

4 N 680

4N 808/2

4N/SANA/25

4 N 672

4 N n.c.

4N/SANA/90

4 N 681

4 N 802

4N/SANA/25

4 N 673

4 N n.c.

4N/SANA/82

4 N 682

4 N 779

4N/SANA/20

4 N 674

4N 737/2

4N/SANA/12

4 N 683

4 N 778

4N/SANA/20

4 N 675

4 N n.c.

4N/SANA/35

4 N 684

4 N 780

4N/SANA/21

4 N 676

4 N 708/2

4N/SANA/4

4 N 685

4 N 781

4N/SANA/21

4 N 677

4 N 692/2

4N/SANA/2

4 N 686

4 N 783

4N/SANA/21

4 N 678

4 N 682/2

4N/SANA/1

4 N 687

4 N 782/3

4N/SANA/21

4 N 679

4 N 745

4N/SANA/15

4 N 688

4 N 708/1

4N/SANA/4

4 N 680

4 N n.c.

4N/SANA/96

4 N 689

4 N n.c.

4N/SANA/90

4 N 681

4 N 805

4N/SANA/25

4 N 690

4 N n.c.

4N/SANA/82

4 N 682

4 N 751

4N/SANA/16

4 N 691

4 N 737/2

4N/SANA/12

4 N 683

4 N 740

4N/SANA/14

4 N 692

4 N n.c.

4N/SANA/35

4 N 684

4 N 738

4N/SANA/12

4 N 693

4 N 708/2

4N/SANA/4

4 N 685

4 N 739

4N/SANA/13

4 N 694

4 N 692/2

4N/SANA/2

4 N 686

4 N 695/2

4N/SANA/2

4 N 695

4 N 682/2

4N/SANA/1

4 N 687

4 N 701

4N/SANA/3

4 N 696

4 N 745

4N/SANA/15

4 N 688

4 N n.c.

4N/SANA/70

4 N 697

4 N n.c.

4N/SANA/86

4 N 665

4 N n.c.

4N/SANA/69

4 N 698

4 N 808/1

4N/SANA/25

4 N 666

4 N 746

4N/SANA/15

4 N 699

4 N n.c.

4N/SANA/49

4 N 667

4 N n.c.

4N/SANA/74

4 N 700

4 N n.c.

4N/SANA/81

4 N 668

4 N n.c.

4N/SANA/79

4 N 701

4N 789

4N/SANA/22

4 N 669

4 N 705/1

4N/SANA/4

4 N 702

4 N n.c.

4N/SANA/76

4 N 670

4 N 682/1

4N/SANA/1

4 N 703

4 N 782

4N/SANA/21

4 N 671

4 N n.c.

4N/SANA/71

4 N 704

4 N 808/2

4N/SANA/25

4 N 672

4 N 705/2

4N/SANA/4

4 N 705

4 N 802

4N/SANA/25

4 N 673

4 N 795/2

4N/SANA/24

4 N 706
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Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 762

4N/SANA/18

4 N 707

4 N 775/1

4N/SANA/19

4 N 740

4 N 706/2

4N/SANA/4

4 N 708

4 N 775/2

4N/SANA/19

4 N 741

4 N n.c.

4N/SANA/83

4 N 709

4 N 741

4N/SANA/14

4 N 742

4 N 692/1

4N/SANA/2

4 N 710

4 N 792/1

4N/SANA/23

4 N 743

4 N 774/2

4N/SANA/19

4 N 711

4 N 792/2

4N/SANA/23

4 N 744

4 N n.c.

4N/SANA/45

4 N 712

4 N 742/2

4N/SANA/14

4 N 745

4 N 737/1

4N/SANA/12

4 N 713

4 N n.c.

4N/SANA/93

4 N 746

4 N 776

4N/SANA/20

4 N 714

4 N 775/3

4N/SANA/19

4 N 747

4 N 795

4N/SANA/24

4 N 715

4 N 735

4N/SANA/11

4 N 748

4 N n.c.

4N/SANA/77

4 N 716

4 N 721/2

4N/SANA/29

4 N 749

4 N 795/1

4N/SANA/24

4 N 717

4 N 791

4N/SANA/23

4 N 750

4 N 747

4N/SANA/15

4 N 718

4 N 729

4N/SANA/9

4 N 751

4 N n.c.

4N/SANA/46

4 N 719

4 N 722

4N/SANA/7

4 N 752

4 N 694

4N/SANA/2

4 N 720

4 N n.c.

4N/SANA/99

4 N 753

4 N 709/2

4N/SANA/4

4 N 721

4 N n.c.

4N/SANA/68

4 N 754

4 N 742/1

4N/SANA/14

4 N 722

4 N n.c.

4N/SANA/67

4 N 755

4 N 770

4N/SANA/18

4 N 723

4 N n.c.

4N/SANA/102

4N 756

4 N 795/3

4N/SANA/24

4 N 724

4N 800/2

4N/SANA/24

4 N 757

4 N 795/4

4N/SANA/24

4 N 725

4 N n.c.

4N/SANA/78

4 N 758

4 N n.c.

4N/SANA/87

4 N 726

4 N n.c.

4N/SANA/100

4 N 759

4 N 763

4N/SANA/18

4 N 727

4 N n.c.

4N/SANA/101

4 N 760

4 N 795/5

4N/SANA/24

4 N 728

4 N n.c.

4N/SANA/103

4 N 761

4 N 736/1

4N/SANA/12

4 N 729

4 N 710

4N/SANA/104

4 N 762

4 N 736/2

4N/SANA/12

4 N 730

4 N 713

4N/SANA/5

4 N 763

4 N 761

4N/SANA/18

4 N 731

4 N 723

4N/SANA/7

4 N 764

4 N 771

4N/SANA/19

4 N 732

4 N n.c.

4N/SANA/30

4 N 765

4 N 707

4N/SANA/4

4 N 733

4 N 700

4N/SANA/3

4 N 766

4 N 788

4N/SANA/22

4 N 734

4 N 727

4N/SANA/8

4 N 767

4 N 732

4N/SANA/10

4 N 735

4 N 696

4N/SANA/2

4 N 768

4 N 801/3

4N/SANA/25

4 N 736

4 N 699,
4 N 728

4N/SANA/8

4 N 769

4 N 716

4N/SANA/6

4 N 737

4 N 695/3

4N/SANA/2

4 N 770

4 N 714

4N/SANA/5

4 N 738

4 N 724

4N/SANA/8

4 N 771

4 N 743

4N/SANA/14

4 N 739

4 N 711

4N/SANA/5

4 N 772
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Anciennes
cotes

Anciennes cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

Anciennes Anciennes cotes
cotes
de rangement

Nouvelles
cotes

4 N 712

4N/SANA/5

4 N 773

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 806

4 N 719

4N/SANA/6

4 N 774

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 807

4 N 730/2

4N/SANA/10

4 N 775

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 808

4 N 726

4N/SANA/8

4 N 776

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 809

4 N 753

4N/SANA/16

4 N 777

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 810

4 N n.c.

4N/SANA/24

4 N 778

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 811

4 N n.c.

4N/SANA/38

4 N 779

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 812

4 N 721/1
4 N 721/2

4N/SANA/31

4 N 780

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 813

4 N 717

4N/SANA/6

4 N 781

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 814

4N 718

4N/SANA/ 6

4 N 782

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 815

4 N 730/1

4N/SANA/10

4 N 783

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 816

4 N 764/5

4N/SANA/18

4 N 784

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 817

4 N n.c.

4N/SANA/80

4 N 785

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 818

4 N n.c.

4N/SANA/59

4 N 786

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 819

4 N 798/2

4N/SANA/24

4 N 787

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 820

4 N n.c.

4N/SANA/84

4 N 788

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 821

4 N n.c.

4N/SANA/55

4 N 789

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 822

4 N n.c.

4N/SANA/105

4 N 790

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 823

4 N n.c.

4N/SANA/60

4 N 791

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 824

4 N n.c.

4N/SANA/43

4 N 792

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 825

4 N n.c.

4N/SANA/44

4 N 793

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 826

4 N n.c.

4N/SANA/47

4 N 794

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 827

4 N n.c.

4N/SANA/42

4 N 795

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 828

4 N n.c.

4N/SANA/40

4 N 796

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 829

4 N n.c.

4N/SANA/48

4 N 797

4 N n.c.

101 DEM 116

4 N 830

4 N 764/4

4N/SANA/18

4 N 798

72 W 7-9

72 W

4 N 850-860

4 N 767/2

4N/SANA/18

4 N 799

4326 W 1
(extrait)

4326 W 1
(extrait)

4 N 861

4 N 767/1

4N/SANA/18

4 N 800

4 N n.c.

4N/SANA/97

4 N 801

4 N 680

4N/DOMD/1

4 N 802

4 N 678

4N/DOMD/2

4 N 803

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 804

4 N n.c.

101 DEM 115

4 N 805
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