Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

TERRAINS SITUES DANS LA VILLE DE LYON
Terrains aux Etroits, rive droite de
la Saône.

2 NP 171

2 NP 171 / 1

Terrain Garapon, Vénissieux

2 NP 565

2 NP 565 / 1

Pré Gay, quartier des Brotteaux

2 NP 99

2 NP 99 / 1

-Plan en surface des parcelles de terrains occupées par Messieurs
Murat et Gaudin aux Etroits, rive droite de la Saône, s.d. (Ech.
1/250e).
-Plan en surface d’une partie du terrain vendu de gré à gré à la
commune de Vénissieux et dont l’entrée en jouissance s’est faite le
24 novembre 1954, levé et dressé en novembre 1926 (Ech. 0.001 m
pour un mètre).
-Plan en surface des terrains situés entre les rues Servient et Villeroy
(s.d.).

2 NP 99 / 2

-Plan en surface des terrains situés entre les rues d’Enghein et
Dunoir (s.d.).
-Plan en surface de L’île du Consulat indiquant les bâtiments
appartenant aux Hospices, le hangar de Messieurs Dubost et
Chardon, le profil en travers de l’avenue Duquesne sur la ligne AB et
le profil en long des rampes de raccordement sur le chemin du Four à
Chaux sur les lignes AC et BD (s.d.).
- Plan en surface des aménagements effectués sur la masse de
terrain n° 26 connue sous le nom de Jardin Chinois située aux
Brotteaux, levé et dressé par l’inspecteur des propriétés rurales des
H.C.L Dignoscyo le 30 mars 1838 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
-Plan en surfac e de la masse de terrain n° 16 située aux Brotteaux ,
commune de la Guillotière, dressé par Monsieur Dignoscyo,
Inspecteur des propriétés rurales des Hôpitaux civils de Lyon le 8
mars 1842 (Ech. : 1/500e).

Terrains de l’Ile du Consulat,
quartier des Brotteaux

2 NP 178

2 NP 178 / 1

Masse n° 26 dite du Jardin
Chinois, quartier des brotteaux

2 NP 206

2 NP 206 / 1

Masse n° 16

2 NP 203

2 NP 203 / 1
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Masse n° 152

2 NP 132

2 NP 132 / 1

-Plan en surface n° des caves de la l ocation Arlès-Dufour (copie d’un
des plans annexé au bail notarié en date du 3 juillet 1883), levé et
dressé par l’architecte en chef des Hospices Pascalon le 3 août
1882.
-Plan en surface du premier étage, mai 1912 (Ech. 0.004 m pour un
mètre).

2 NP 132 / 2

2 NP 132 / 3

-Plan en surface du deuxième étage et des combles, levé et dressé
en mai 1912 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 132 / 4

-Plan en surface des caves, mai 1912 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

Terrain : Masse n° 205 bis

2 NP 212

2 NP 212 / 1

-Plan en surface des terrains formant la masse n° 2 05 bis cédés par
la société Roux aux Hospices Civils de Lyon le 20 avril 1953 (1950).

Terrains du pré des Champeys,
quartier des Charpennes

2 NP 198

2 NP 198 / 1

-Plan en surface du Pré dit des Champeys, Comte et Lacroix
appartenant aux Hôpitaux civils de Lyon et dépendant du domaine de
la Part-Dieu : plan annexé au procès verbal de bornage en date du
18 juillet 1839, levé par Dignoscyo (Ech. : 1/500e).
Plan en surface du Pré dit des Champeys, Comte et Lacroix
appartenant aux Hôpitaux civils de Lyon et dépendant du domaine de
la Part-Dieu : plan annexé au procès verbal de bornage en date du
18 juillet 1839, levé par Dignoscyo (Ech. : 1/500e).
- Plan en surface d’une portion du pré Jésuite, situé aux Brotteaux,
commune de la Guillotière (Rhône), dressé par Dignoscyo,
Inspecteur des domaines des Hospices le 21 octobre 1847 (Ech. :
1/500e).
- Plan en surface du pré divisé en masses de terrains (1851).

2 NP 198 / 2

Terrain du Pré Jésuite, quartier de
la Guillotière

2 NP 173

2 NP 173 / 1

Terrain du Pré du Lac, quartier
des Brotteaux

2 NP 174

2 NP 174 / 1

2/61

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

Terrains des H.C.L occupés par
les cimetières : Cimetière de
Loyasse, Cimetière de la
Madelaine et de Combe Blanche,
Cimetière de l’Hôpital du Perron et
de l’asile sainte Eugénie.

2 NP 557

2 NP 557 / 1

-Plan en surface du cimetière de Combe Blanche à la Guillotière,
dressé le 11 mars 1899 (Ech. : 0,002 mm pour 1 m).

2 NP 557 / 2

-Plan en surface du cimetière de Combe Blanche à la Guillotière
(s.d.).

2 NP 557 / 3

-Plan en surface du cimetière de Combe Blanche (1903).

2 NP 557 / 4

-Plan en surface du cimetière de Combe Blanche à la Guillotière
comportant une légende (vers 1903)
Ech. : 1/50e.
-Plan en surface avec indications sur le terrain intitulé « A Combe
Blanche »
Dans le coin, à gauche, plan en élévation de la porte d’entrée du
cimetière
Calque manuscrit collé sur toile 40x80 cm
1864 (Ech. : 1/50e).
-Cimetière des Hospices, dit de Combe Blanche.
Plan en surface avec légende dressé par Ollagnon, chef du Service
des Domaines des HCL en 1942 (Ech. : 1/500e).
- Plan en surface du nouveau cimetière de la Madeleine à Combe
Blanche, s.d. (Ech. : 0,002 mm par m).

2 NP 557 / 5

2 NP 557 / 6

2 NP 557 / 7
2 NP 557 / 8

- Plan en surface du cimetière de la Madeleine, dressé par Monsieur
Rivière, Inspecteur des domaines des HCL le 9 décembre 1879
(Ech. : 0,002 mm pour 1 m).
- Plan du clos de la Magdelaine appartenant à l’Hôpital des malades
(s.d.).

2 NP 557 / 9
2 NP 557 / 10
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- Plan en surface de l’ancien cimetière de la Madeleine aux Hospices,
dressé en 1880.
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2 NP 557 / 11

- Plan en surface sur calque collé sur papier du cimetière et du jardin
de la Madeleine (s.d.).

2 NP 557 / 12

-Plan projeté pour le cimetière de la Madeleine, dressé par Collet,
architecte en 1826 (Ech. : 1/200e).

2 NP 557 / 13

- Plan en élévation de la porte projetée pour le cimetière de la
Madeleine, dressé par Collet, architecte en 1826 (Ech. : 1/35e).

2 NP 557 / 14

- Plan en élévation de la croix projetée pour le cimetière de la
Madeleine, dressé par Collet, architecte en 1827 (Ech. : 1/32e).

2 NP 557 / 15

- Plan géométral du clos et du cimetière de la Magdelaine. Manuscrit
en 6 panneaux collés sur toile formant une pièce de 90x82 cm, 1808
(Ech. De 110 pieds de ville).
-Plan du cimetière général de Lyon au territoire de Loyasse [avec
indication de l’emplacement de la parcelle vendue par la Ville de
Lyon pour la sépulture de Mme Veuve Guerin en 1834], Piraud,
graveur, 1813 (Ech 1/617e).
-Plan du cimetière général de Lyon au territoire de Loyasse [avec
indication de l’emplacement de terrain vendu par la Ville de Lyon à
Mr Valesque, pour le compte des hôpitaux de Lyon, 1821], Piraud,
graveur, 1813 (Ech 1/617e).

2 NP 557 / 16

2 NP 557 / 17

TERRAINS SITUES HORS LES MURS

Terre des Haridelles, Villeurbanne

2 NP 224

2 NP 224 / 1

- Calque de la masse 268 délimitée par la rue de la Gare, la rue
Panissod, la rue Charny (s.d.).

2 NP 224 / 2

-Plan d’ensemble de la terre des Haridelles formant un ensemble de
masse de terrains du numéro 262 au numéro 269, la masse n° 266
et 268 sont colorées en bleu (s.d.).
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2 NP 224 / 3

-Plan d’ensemble de la terre des Haridelles formant un ensemble de
masse de terrains du numéro 262 au numéro 269, s.d. (Ech. 1/500).

2 NP 224 / 4

-Calque d’ensemble de la terre des Haridelles formant un ensemble
de masse de terrains du numéro 262 au numéro 269 (s.d.).

2 NP 224 / 5

-Plan d’ensemble de la terre des Haridelles formant un ensemble de
masse de terrains du numéro 262 au numéro 269, s.d. (Ech. 1/2000).

2 NP 224 / 6

- Vue en surface de la parcelle Belleboeuf dépendant de la terre des
Haridelles bordée par le chemin de Vénissieux et le chemin de fer de
Lyon à Saint Genis d’Aost (s.d.).
-Vue en surface des parcelles Belleboeuf et Vande dépendant de la
terre des Haridelles bordée par le chemin de l’Eglise et séparée par
le chemin de fer de Lyon à Saint Genis d’Aost (s.d.).
- Vue en surface de la masse n° 262 dépendante de l a terre des
Haridelles (s.d.).

2 NP 224 / 7

2 NP 224 / 8
2 NP 224 / 9

2 NP 224 / 10

2 NP 224 / 11

2 NP 224 / 12
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- Plan d’ensemble de la terre des Haridelles formant un ensemble de
masse de terrains du numéro 262 au numéro 269, des dates sont
indiquées sur chaque parcelles de terrains au crayon de papier (s.d.).
-Expropriation des locataires des parcelles dépendantes de la Terre
des Haridelles au profit de la Compagnie de Chemin de Fer contre
les Hospices par jugement du Tribunal Civil le 26 juin 1879 (Ech.
0.001 m pour un mètre).
- Plan en surface de la Terre des Haridelles bordée par la terre
appartenant au Sieur Claude Rhonat et par le jardin et la maison
appartenant au Sieur Martellon, dressé le 8 juin 1840 (Ech. 0.001 m
pour un mètre).
-Plan géométral de partie des pâturages communs à Villeurbanne
appelés le Grand Camp contenant en superficie jusqu’à la ligne DDD
qui les sépare de la propriété des hôpitaux de Lyon 42 hectares, 62
ares, 46 centiares soit 329 bicherées ½ mesures lyonnaise (1806).
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2 NP 224 / 13
Terrains des Iles Lambert et
Vassieux, Caluire et Cuire

2 NP 226

-Bornage des terrains : plan en surface de la Terre des Haridelles,
levé le 13 décembre 1804).

2 NP 226 /1

-Plan en surface des Iles Lambert et Vassieux à Saint Clair,
commune de Caluire, 1899 (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 226 / 2

-Plan en surface des masses de terrains dépendantes des Iles
Lambert et Vassieux n° 272 à 277 à louer, s.d. (Ech . 0.001 m pour un
mètre).
- Plan général des Iles à joindre au rapport de l’inspecteur des
domaines (1855)

2 NP 226 / 3
2 NP 226 / 4

- Plan sur calque de l’emplacement de l’usine hydraulique du
réservoir du bas service de la Compagnie Générale des Eaux, 1855
(Ech. 0.001 m pour un mètre).
-Plan sur calque de l’emplacement de la Gare de Saint-Clair (s.d.).

2 NP 226 / 5
2 NP 226 / 6

-Plan cadastral en surface des Iles Lambert et Vassieux, des terres
des Maisons Neuves, de la Terre de La Claire, La Combe, Margnoles
avec une légende indiquant les sols et cours, les jardins d’agrément,
les vignes et les jeux de boules (s.d.).
- Plan de la parcelle Gailleton dépendante des Iles Lambert et
Vassieux sur laquelle est à établir le sentier dans le talus de la
déviation du chemin vicinal n° 8 de Cuire 0 Boutary et au Rhône pour
la ligne de chemin de fer de Collonges à Lyon Saint Clair (1888)
- Plan des parcelles de terrains situées entre la gare de Marchand et
de Lyon Genève (s.d.).

2 NP 226 / 7

2 NP 226 / 8
2 NP 226 / 9

- Plan sur calque d’ensemble indiquant les terrains vendus à divers
dépendant des Iles Lambert et Vassieux (s.d.).

2 NP 226 / 10

- Vue en surfaces de parcelles de terrains louées bordées par le
chemin vicinal et l’Usine de la Compagnie des Eaux, s.d. (Ech. 0.005
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m pour un mètre).
2 NP 226 / 11

- Plan du Rhône et des Iles Lambert et Vassieux pour être annexé au
rapport des Domaines du 12 janvier 1842.

2 NP 226 / 12

- Plan en surface du Viaduc du Rhône projeté traversant les Iles
Lambert et Vassieux (s.d.).

2 NP 226 / 13

- Vue Générale des Iles Lambert et Vassieux, s.d. (Ech. 1/2500e).

2 NP 226 / 14

-Embranchement pour la traversée de Caluire et de Cuire (s.d.).

2 NP 226 / 15

-Plan en surface des masses de terrains n° 272-273 s.d.).

2 NP 226 / 16

- Plan en surface des parties des 2e et 3e lots de terrains dépendants
des Iles Lambert et Vassieux à affermer indiquant à l’aide d’un liserai
rose le périmètre de deux parcelles des Iles dont l’expropriation a été
reconnue nécessaire pour la construction du chemin de fer qui doit
relier la ligne de Sathonay à Bourg à celle de Lyon à Genève (s.d.).
- Plan en surface des 2e et 3e lots de terrains délimités par le terrain
vendu au chemin de fer, par le chemin de Vette et Fays et par
l’Etablissement des eaux (s.d.).

2 NP 226 / 17

2 NP 226 / 18

- Plan en surface des masses de terrains n° 272 à 2 77 traversées par
le chemin de fer (s.d.).

2 NP 226 / 19

-Plan des 1er et 3e lots du tènement des Iles et Broteaux Lambert et
Vassieux, appartenant à l’Hôtel-Dieu de la Ville de Lyon, levé le 27
septembre 1816 (Ech. : 1/1670e).
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2 NP 226 / 20

-Plan d’ensemble des Iles Lambert et Vassieux (s.d.).

2 NP 226 / 21

-Plan schématique des terrains situés entre le Rhône et la propriété
Coste présentant le total de la contenance superficielle des terrains
distraits des 3, 4 et 5e lots dépendants de la ferme des brotteaux et
des Iles Lambert et Vassieux, 1817 (Ech. : 1/300e).
- Plan manuscrit en surface de 36x29 cm de la ligne projetée pour
faire la démarcation entre la propriété de Monsieur Coste et celle des
hôpitaux (s.d.).
-Plan des 1er et 3e lots du tènement des Iles et Broteaux Lambert et
Vassieux, appartenant à l’Hôtel-Dieu de la Ville de Lyon, levé le 27
septembre 1816 (Ech. : 1/1670e).
- Plan du 1er et du 3e lots du tènement des Iles et Broteaux Lambert
et Vassieu, appartenant à l’Hôtel-Dieu de la Ville de Lyon, levé le 14
juillet 1814 (Ech. : 1/1670e).
-[Plan fait à l’occasion des difficultés qui ont lieu avec la commune de
Caluire concernant les Iles Lambert et Vassieu]
Plan en surface manuscrit de 60x150 cm
Remis par Monsieur Ferrand au frère Garnier, archiviste des
Hôpitaux le 16 août 1851.
-Plan géométral des Brotteaux de Lambert et Vassieux : vue en
surface des Iles, Mars 1797
(Ech. : 1/1120e).
-Plan géométral des Brotteaux et du domaine Vassieux, s.d. (Ech. :
1/1120e).

2 NP 226 / 22

2 NP 226 / 23

2 NP 226 / 24

2 NP 226 / 25

2 NP 226 / 26

2 NP 226 / 27

2 NP 226 / 28
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- Plan géométral des îles Lambert et Vassieux.
Vue en surface des îles levée en exécution du cahier des charges en
date du 18 juin 1811
Ech. : 1/1640e
Remis par Monsieur Ferrand, ex agent général des Hôpitaux de Lyon
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au frère Garnier, archiviste des Hôpitaux le 16 août 1851.
2 NP 226 / 29

- Plan visuel Manuscrit, en surface du cours du fleuve du Rhône, visà-vis les Brotteaux Lambert, dressé en 1807.

MAISONS, IMMEUBLES ET BOUTIQUES SITUES DANS LA VILLE DE LYON
Maison Arnaud-Coffin, quai des
Brotteaux

2 NP 252

2 NP 252 / 1

2 NP 252 / 2

Maison Chevalard

2 NP 546

2 NP 546 / 1

2 NP 546 / 2

Maisons du Corps de Garde et
Tourton

2 NP 254

2 NP 254 / 1
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-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Ferber, Veuve Chevalier, Fintriny
et Muletier et par le quai des Brotteaux, levé et dressé le 16
décembre 1908 (Ech. 0.01 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Ferber, Veuve Chevalier, Fintriny
et Muletier et par le quai des Brotteaux, s.d. (Ech. 0.01 centimètre
pour un mètre).
- Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un
liserai rose et par la maison de Gasquet, la maison Baud, la maison
Gérin et par la rue Confort 26 mai 1902 (Ech. 0.001 m pour un
mètre)
- Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un
liserai rose et par la maison de Gasquet, la maison Baud, la maison
Gérin et par la rue Confort et indiquant que seuls le rez-dechaussée, le premier et le cinquième étage appartiennent aux
Hospices, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).
-Plan en surface des deux maisons délimitées par la rue lainerie et
la Place du Change indiquant que ces deux maisons ont été cédée
à la Ville de Lyon par voie d’échange le 31 décembre 1924 et le 1er
septembre 1925, levé et dressé le 21 octobre 1902 (Ech. 0.01
centimètres par mètre).

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

Maison Denis, rue du Mont d’Or

2 NP 272

2 NP 254 / 2

- Plan en surface des deux maisons délimitées par la rue lainerie et
la Place du Change, s.d. (0.01 centimètres par mètres).

2 NP 272 / 3

-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Rivoire, Vassivière, Bouchard,
levé et dressé le 30 septembre 1902 (Ech. 0.01 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Rivoire, Vassivière, Bouchard, s.d.
(Ech. 0.01 centimètre pour un mètre).
-Projet de reconstruction des maisons : plan en surface du rez-dechaussée, dressé par l’architecte des Hospices le 3 décembre 1875
(Ech. 0.02 m pour un mètre).
-Projet de reconstruction des maisons : plan en surface du premier
étage, dressé par l’architecte des Hospices le 3 décembre 1875
(Ech. 0.02 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Théval, Clet, Bouvier, Provençal, Boiron,
Tauty frères et par la Grande rue de la 26 Guillotière, levé et dressé
le 31 mai 1902 (Ech. 0.01 centimètres pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Théval, Clet, Bouvier, Provençal, Boiron,
Tauty frères et par la Grande rue de la 26 Guillotière, s.d. (Ech.
0.01 centimètres pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments et jardins, délimité par la grande rue
de Cuire, la rue Hénon, la propriété Fontenu et par l’hôpital de la
Croix-Rousse, s.d. (Ech. 0.004 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Rollet et Cts, Alex, Grimardias, par la rue de
la Platière et par le quai de la Pêcherie, levé et dressé le 17 juillet
1902 (Ech. un centimètre pour un mètre).

2 NP 272 / 4

Maison
Grenette

Dorel-Richard,

rue

2 NP 297

2 NP 297 / 1

2 NP 297 / 2

2 NP 297 / 3

Maison Faure, rue Hénon

2 NP 264

2 NP 264 / 1

Maison Ferroussat, quai de la
Pêcherie

2 NP 273

2 NP 273 / 1
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2 NP 273 / 2

Maison
Fournier-Bassac,
Gadagne

rue

2 NP 263

2 NP 263 / 1

Maison de la succession Jourdan
quai de Bondy

2 NP 303

2 NP 303 / 1
2 NP 303 / 2

Maison Lafay, montée du Chemin
Neuf

2 NP 257

2 NP 257 / 1

2 NP 257 / 2

Asile Livet Bonnafous, Bouniols

2 NP 305

2 NP 305 / 1

Logis de l’Ange, Grande Rue de la
Guillotière

2 NP 306

2 NP 306 / 1

2 NP 306 / 2
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-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Rollet et Cts, Alex, Grimardias, par la rue de
la Platière et par le quai de la Pêcherie, (Ech. 0.01 centimètres pour
un mètre).
- Plan en coupe de la Maison Fournier-Bassac appartenant à
l’Hospice de la Charité et sise rue Gadagne, n°62, s.d. (Ech. :
1/100e).
-Plan en surface des bâtiments, levé le 10 octobre 1902 (Ech. 0.01
m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments, s.d. (Ech. 0.01 centimètres par
mètre).
-Plan en surface paysagé des bâtiments et jardins délimité par la
Montée du Chemin Neuf, l’immeuble de Mr Vallette, l’Hospice de
l’Antiquaille et par l’immeuble Chatillon, 15 novembre 1902 (Ech.
0.01 m pour un mètre).
-Plan en surface paysagé des bâtiments et jardins délimité par la
Montée du Chemin Neuf, l’immeuble de Mr Vallette, l’Hospice de
l’Antiquaille et par l’immeuble Chatillon, s.d. (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
- Vue en surface de l’ensemble de la propriété Bouniols située sur la
commune de Cuire et de Caluire léguée aux Hospices Civils de
Lyon par Mme Aline Bonafous veuve de Mr Pierre Emile Bouniols,
levé et dressé le 30 janvier 1895 (Ech. 0.004 m pour un mètre).
-Plan géométral du Domaine de l’Ange, appartenant à l’Hôpital
général des malades
Plan en surface manuscrit en 9 panneaux collés sur toile formant
une pièce de 150x140 cm, levé en 1807.
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la propriété Molino, la propriété Deville-Violland, la
propriété Thévenon-Fascyo,par la parcelle de la masse n° 192 et
par la grande rue de la Guillotière, (vue verticale) 20 septembre
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1901 (Ech. 0.004 m pour un mètre).
2 NP 306 / 3

2 NP 306 / 4

Maison Notre Dame de Pitié, rue
Mercière

2 NP 272

2 NP 272 / 1

2 NP 272 / 2

Maison de l’Hôpital des Passants,
grande rue de la Guillotière

2 NP 310

2 NP 310 / 1

2 NP 310 / 2
2 NP 310 / 3
2 NP 310 / 4
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-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la propriété Molino, la propriété Deville-Violland, la
propriété Thévenon-Fascyo,par la parcelle de la masse n° 192 et
par la grande rue de la Guillotière, (vue horizontale), 3 mars 1902
(Ech. 0.004 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la propriété Molino, la propriété Deville-Violland, la
propriété Thévenon-Fascyo,par la parcelle de la masse n° 192 et
par la grande rue de la Guillotière, (vue verticale), s.d. (Ech. 0.004
m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Chastel, Boissieu, par la place D’Albon et
par la rue Mercière, levé et dressé le 5 avril 1901 (Ech. 0.01
centimètres pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les maisons Chastel, Boissieu, par la place D’Albon et
par la rue Mercière, s.d. (Ech. 0.01 centimètres pour un mètre).
-Plan en surface et en élévation du terrain et des bâtiments avec les
reconstructions et changements demandés par les citoyens Verney
et Montlaud, 1798 (Ech. : 1/240e).
-Vue en surface de la propriété levé le 15 septembre 1832 (Ech.
1/1250e).
-Plan en surface de la maison manuscrit en 9 panneaux collés sur
toile formant une pièce de 134x110 cm, s.d. (Ech. : 1/100e).
-Plan en surface du terrain et des bâtiments de l’ancien Hôpital des
Passants délimité par la rue des Passants, la propriété Lacombe,
les maisons Côte, Veuillant, Voncent, Maire, Bonnefoy et Falque et
par la Grande Rue de la Guillotière, s.d. (Ech. 0.002 m pour un

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

mètre).

Maison Perrot, 98 grande rue de la
Croix-Rousse

2 NP 260

2 NP 260 / 1
2 NP 260 / 2

2 NP 260 / 3

- Plan en surface du terrain et des bâtiments délimité par la rue des
Passants, la propriété Lacombe, les maisons Côte, Veuillant,
Voncent, Maire, Bonnefoy et Falque et par la Grande Rue de la
Guillotière, levé et dressé le 13 mai 1883 (Ech. 0.002 m pour un
mètre).
- Plan en surface du terrain et des bâtiments de l’ancien Hôpital des
Passants délimité par la rue des Passants, et la grande rue de la
Guillotière pour le projet de tracé de la Rue de Chabrol et le cours
de Brosses du Pensionnat, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).
-Ancien plan du corps de bâtiments (s.d.).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la propriété de Mlle Vernon, la propriété de Mme Veuve
Bergeret et par la grande rue de la Croix-Rousse, 9 août 1902 (Ech.
0.001 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la propriété de Mlle Vernon, la propriété de Mme Veuve
Bergeret et par la grande rue de la Croix-Rousse, s.d. (Ech. 0.001
centimètre pour un mètre).
- Plans et coupe d’une maison dite Plume royale appartenant à
l’Hôtel-Dieu et sise rue de la Plume, n°5, s.d. (Ec h. : 1/100e).

Maison de la Plume Royale, rue de
la Plume.

2 NP 311

2 NP 311 / 1

Maison Pré au Clerc, cours Vitton
et rue des Emeraudes

2 NP 315

2 NP 315 / 1

- Vue d’ensemble paysagée de la propriété (1894)

Immeuble 21 Montée Rey

2 NP 275

2 NP 275 / 1

Maison Riboud, rue Désirée

2 NP 261

2 NP 261 / 1

-Plan en surface, en coupe et en élévation du rez-de-chaussée, du
premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième
étage et de la facade, s.d. (Ech 5 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la maison Sain, la maison Dupasquier et Cts, la maison
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Jaricot, la maison Cornet et par la rue Désirée 15 juillet 1902 (Un
centimètre pour un mètre).
2 NP 261 / 2

Maison Rivo
Tramassac

du

Soleil,

rue

2 NP 277

2 NP 277 / 1

2 NP 277 / 2

Maison Rodet-Gatti et Germain,
place du Petit Collège

2 NP 273

2 NP 273 / 3

2 NP 273 / 4

2 NP 274 / 5

-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par la maison Sain, la maison Dupasquier et Cts, la maison
Jaricot, la maison Cornet et par la rue Désirée, s.d. (Ech. 0.001
centimètres pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Domeck, Berthet et par la rue
Tramassac, levé et dressé le 20 novembre 1902 (Ech. 0.01 m pour
un mètre).
-Plan en surface des bâtiments de la maison délimitée par un liserai
rose et par les immeubles Veuve Domeck, Berthet et par la rue
Tramassac, s.d. (Ech. 0.01 centimètre pour un mètre).
-Plan en surface du terrain et des bâtiments délimité par les
maisons Filiard, Marnet, par la mairie du 5e arrondissement, par la
place du Petit Collège et par la rue du Bœuf, levé et dressé le 6
novembre 1902 (Ech. 0.01 centimètre pour un mètre).
-Plan en surface du terrain et des bâtiments, délimité par les
maisons Filiard, Marnet, par la mairie du 5e arrondissement, par la
place du Petit Collège et par la rue du Bœuf, s.d. (Ech. 0.01
centimètre pour un mètre).
-Maison Gatti : plan en surface de l’appartement du 3e étage, s.d ;
(ech. 0.01 m pour un mètre).

Maison Servan , rue de l’Hôpital

2 NP 319

2 NP 319 / 1

- Plan en surface sur calque du rez de chaussée de la maison de
Madame veuve Servan, s.d. (Ech. : 1/50e).

Maison des Trois Charbons,
grande rue de la Guillotière

2 NP 320

2 NP 320 / 1

-Plan en surface des bâtiments. Une notice indique que la maison a
été léguée aux Hospices par les mariés Commarmont et Régny
suivant l’acte de donation entre vifs datant du 5 juillet 1711 et décrit
la disposition des lieux, levé et dressé le 10 mai 1890.
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MAISONS, IMMEUBLES ET BOUTIQUES SITUES HORS LES MURS
Immeubles Arnoux, Vénissieux

2 NP 322

2 NP 322 / 1

-Plan en surfacer de l’immeuble à Vénissieux, place du Poteau,
1927 (Ech 0.004 m pour un mètre).

Maison Aubert, Villeurbanne

2 NP 323

2 NP 323 / 1

- Plan en surface de la maison, s.d. (Ech. 1/250e).

2 NP 323 / 2

- Vue d’une partie de la maison délimitée par un liserai rose, levé et
dressé le 10 mars 1954 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 324 / 1

- Copie d’un extrait du plan cadastral des propriétés Bailly situées à
Saint André Sur Vieux Jonc et Condeissiat, s.d. (Ech. 1/2500e).

2 NP 324 / 2

- Plan en surface de la partie de terrain de la propriété sur Saint
André sur Vieux Jonc dont l’acquisition est demandée de gré à gré
par Mr Faure, s.d. (Ech. 0.004 m pour un mètre).
-Plan en surface des bâtiments et jardin de la propriété à Saint
André sur Vieux Jonc, s.d. (Ech. 0.004 m pour un mètre).

Immeuble Bailly à Saint-André-sur
Vieux-Jonc et Condeissiat

2 NP 324

2 NP 324 / 3
Maison Bailly, Villeurbanne

2 NP 325

2 NP 325 / 1

- Acquisition projetée par les Hospices : schéma des constructions
(s.d.).

2 NP 363

2 NP 361 / 1

- Plan en surface du clos au sud de la Ferrandière (12 septembre
1892).

2 NP 361 / 2

-Plan d’ensemble du domaine divisé en lots de parcelles de terrains,
15 mars 1910 (Ech. 1/1000e).

DOMAINES, GENERALITES
Clos
de
Villeurbanne

la

Ferrandière,

DOMAINES SITUES DANS LA VILLE DE LYON
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Domaines Baladon, Venissieux

2 NP 377

Domaines du Petit et Grand
Colombier, quai Fulchiron, quartier
de la Quarantaine

2 NP 380

Domaine de Corne
Quartier des Brotteaux

2 NP 381

du

Cerf,

2 NP 377 / 1

- Plan en surface de l’ensemble de la propriété, de la maison
d’habitation et du rez-de-chaussée, s.d. (Ech. 1/250e).

2 NP 377 / 2

- Schéma des constructions de l’immeuble, s.d. (Ech 1/250e).

2 NP 380 / 1

- Vue des bâtiments et jardins (s.d.).

2 NP 380 / 2

-Plan en surface des bâtiments (s.d.).

2 NP 381 / 1

- Plan en surface du 6e lot de parcelle : Clos des Petites sœurs des
Pauvres, s.d. (Ech. 0.01/m).

2 NP 381 / 2

- Tableau d’assemblage des terrains dépendant du domaine, 1869
(Ech. 1/200e).

2 NP 381 / 3

- Vue du domaine Corne du Cerf et du domaine de l’Emeraude
(1860).

2 NP 381 / 4

- Plan en surface de la parcelle de terrain Louis Guinet, du terrain
du jeu de boules et de la maison d’habitation louée à Mr Desserre
marchand épicier rue Duguesclin, levé et dressé par l’inspecteur
des Domaines, Laurent de Dignoscyo le 20 janvier 1871 (Ech.
1/400e).
-Plan en surface de parcelles de terrain A B et C délimité par le
chemin de Saint Antoine, s.d. (Ech. 1/400e).

2 NP 381 / 5
2 NP 381 / 6

2 NP 381 / 7
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- Plan en surface d’une partie du 6e lot de parcelles, levé et dressé
le 21 juin 1873 par Laurent de Dignoscyo (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
-Masse n° 240 : plan en surface de la parcelle dont la location est
demandée par Mr Montessuit, maître plâtrier, les parcelles A, B, C
indiquent le restant de la terre dite Fleur de Lys, levé et dressé par
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l’inspecteur des Domaines, Laurent de Dignoscyo le 20 mars 1875
(Ech. 0.002 m pour un mètre).
2 NP 381 / 8

2 NP 381 / 9

2 NP 381 / 10

2 NP 381 / 11

2 NP 381 / 12

2 NP 381 / 13

- Clos et partie est de la terre Mathon : Plan en surface du 1er lot de
parcelles, levé et dressé par l’inspecteur des Domaines, Laurent de
Dignoscyo le 30 octobre 1869 (Ech. 0.004 m pour un mètre).
- Plan en surface du 7e lot de parcelles, levé et dressé par
l’inspecteur des Domaines, Laurent de Dignoscyo le 21 juillet 1868
(Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Portion de la terre Mathon : Plan en surface du 2e lot de parcelles,
levé et dressé par l’inspecteur des Domaines, Laurent de Dignoscyo
le 30 octobre 1869 (Ech. 0.004 m pour un mètre).
- Terre Fleur de Lys : Plan en surface du 3e lot de parcelles, levé et
dressé par l’inspecteur des Domaines, Laurent de Dignoscyo le 10
mai 1869 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Clos de la Corne du Cerf : plan en surface de la parcelle de
l’atelier de sculpture délimitée par un liserai rose, s.d. (Ech. 0.004 m
pour un mètre).
- Plan en surface du 3e lot de parcelles de terrain de la Corne de
Cerf (s.d.).

2 NP 381 / 14

- Plan en surface du 4e lot de parcelles de terrain de la Corne de
Cerf (s.d.).

2 NP 381 / 15

- 7e lot de la Corne de Cerf : plan en surface de la parcelle de 1864
mètres dont la location est demandée par l’occupant Mr Jean
Georgeon, ouvrier imprimeur y demeurant (s.d.).
- 3e lot de la Corne de Cerf : Plan en surface des parcelles de
terrain occupées par Messieurs Rivet, Oray, Duthon, Béal, Tournier,
Loizel et par Mesdames Veuve Housset et Combadon (s.d.).
-Plan en surface de la parcelle de la terre Fleur de Lys qui reste la
propriété des H.C.L, s.d. (Ech. 1/100e).

2 NP 381 / 16

2 NP 381 / 17
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2 NP 381 / 18

2 NP 381 / 19

2 NP 381 / 20

2 NP 381 / 21

2 NP 381 / 22

2 NP 381 / 23

2 NP 381 / 24
2 NP 381 / 25

2 NP 381 / 26

18/61

-Plan en surface de deux parcelles dont l’une est louée à Monsieur
Jacquier et l’autre correspond à la partie occidentale de l’ancien
jardin du Rêve d’Or de la contenance de 2304 mètres dont la
location est demandée par Mr Claude Pallu (s.d.).
-Plan en surface d’une parcelle de terrain délimitée par le chemin de
Saint Antoine, la propriété Deboille, la propriété Fonzes et par le
chemin de la Corne de Cerf (s.d.).
-Plan de lotissement de la propriété de mr Bourget et de mme
Burland née Bourget, située en la commune de Villeurbanne au
Mas saint Antoine, d’après un plan communiqué par Mr Guillon
(s.d.).
-3e lot de la Corne de Cerf : plan en surface de la parcelle de 600
mètres occupée par Mme Girer, née Claudine Multier et délimitée
par le chemin de desserte et par la rue de la Villette (s.d.).
-Plan en surface de la propriété de Mr Deboille située au lieu dit de
la Corne de Cerf, levé et dressé par l’inspecteur des Domaines,
Laurent de Dignoscyo le 10 août 1870 (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
- 3e lot de la Corne du Cerf : plan en surface des parcelles n° 4
occupée par Mme veuve Farrière, la parcelle n° 5 oc cupée par Mme
Girier et la parcelle n° 6 dont la location est dem andée par Mr
François Auguste Delanger, peintre plâtrier (s.d.).
-Plan en surface des masses de terrain n° 205, 278, 279, 280 (s.d.).
- Plan en surface des parcelles de terrain louées du 7e lot de la
Corne de Cerf délimitée au nord par le chemin de Sébastopol et à
l’est par le 8e lot (s.d.).
- Plan en surface de parcelles du domaine louées à divers, levé et
dressé le 4 juillet 1883.
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2 NP 381 / 27

- 9e lot de parcelles-masse n° 256 : plan en surface de la répartition
des locations, levé et dressé le 22 novembre 1880 (Ech. 1/400e).

2 NP 381 / 28

- 5e et 6e lots de la Corne de cerf : plan en surface des masses de
terrain n° 245 à 251, dressé le 4 juillet 1882 (Ech . 0.002 m pour un
mètre).
- Plan en surface des masses de terrain n° 254-255 délimitée par le
chemin de Sébastopol, la rue Gandolière et par la rue d’Aubigny
(s.d.).
- Plan en surface de parcelles louée ou à louer et du terrain contigu
vendu par les Hospices à la Compagnie P.L.M

2 NP 381 / 29

2 NP 381 / 30
2 NP 381 / 31

- 4e lot de la Corne de Cerf : plan en surface de l’emplacement dit
du Rêve d’Or (1882).

2 NP 381 / 32

-Plan sur calque en surface de la masse n° 256 (189 5).

2 NP 381 / 33

- 6e lot de la Corne de Cerf, levé et dressé le 4 juillet 1882 (Ech.
0.004/1 m).

2 NP 381 / 34

- Terrain de la maison Denis : plan en surface de la masse 239, s.d.
(Ech. 1/200e).

2 NP 381 / 35

- 2e lot de la Corne de Cerf-masse n° 239 : plan en sur face de
répartition des locations sur les parcelles (1880).

2 NP 381 / 36

- Plan en surface de la Terre Fleur de Lys louée à Mr Berger, s.d.
(Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 381 / 37

- Plan en surface des masses de terrain n° 250-253 (1883)

2 NP 381 / 38

- Plan en surface de la propriété Fonzes à la Villette et des masses
de terrain n° 239, 242, 243 et 246 (1885)
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Pré de La Vache dépendant du
domaine de Corne du Cerf, quartier
des Brotteaux

2 NP 381 / 41

2 NP 381 / 39

Plan en surface des masses de terrain n° 242-243, 2 46-249 (s.d.).

2 NP 381 / 40

- Plan en surface paysagé des masses de terrain n° 239-243, 245246, 249, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 381 / 41

-Projet d’installation d’une place publique : Schéma de nivellement
(s.d.).

2 NP 381 / 42

- Plan sur calque du Pré de la Vache (s.d.).

2 NP 381 / 43

- Plan en surface des constructions sur les terrains du Pré de la
Vache

2 NP 381 / 44

- Plan en surface du Pré de la Vache joint au procès-verbal de
bornage fait par Laurent de Dignoscyo le 20 juillet 1850.

2 NP 381 / 45

- Plan en surface de la parcelle louée à Mr Noël et délimitée par le
chemin des Emeraudes (s.d.).

2 NP 381 / 46

- Plan en surface des masses de terrain n° 284-285, 290

2 NP 381 / 47

- Plan en surface de la masse de terrain n° 284, le vé et dressé le 6
octobre 1884 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 381 / 48

- Plan en surface des masses de terrain n° 284 à 28 9 (s.d.).

2 NP 381 / 49

- Plan en surface des masses de terrain n° 284 à 28 9 (s.d.).

2 NP 381 / 50

- Schéma des constructions érigées sur les terrains Bellecombe
situés entre le cours Lafayette et le cours Vitton (s.d.).
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Domaine Cornuty, Vénissieux

2 NP 385

2 NP 381 / 51

-Plan du quartier du Pré de la vache
Levé et dressé par Duclos le 28 octobre 1889.

2 NP 385 / 1

- Vue d’Ensemble des fonds dépendants des domaines Cornuty et
Picard (s.d.).

2 NP 385 / 2

- Vue géométrale des terrains et bâtiments dépendants du domaine
Cornuty sur Vénissieux, 1831 (Ech. 1/2500).

2 NP 385 / 3

-Vue d’ensemble des terrains et bâtiments dépendants du domaine
sur St Fons et Vénissieux (s.d.).

2 NP 385 / 4

-Vue en surface des terres dépendantes du domaine sur Vénissieux
avec tableau des contenances : terre du Pont, les Minguettes, les
Grandes Nèves, la Garenne, la Darnaise
-Vue en surface des terres dépendantes du domaine sur Vénissieux
avec tableau des contenances : les Rivières, terre de l’Ile, grande
terre de Saint Fons, terre de la Combe, terre de la Bretonnière,
grande terre des Clauses, terre du Petit Coin (s.d.).
- Schéma des constructions sur le domaine principal à Vénissieux
(s.d.).

2 NP 385 / 5

2 NP 385 / 6
2 NP 385 / 7

- Schéma des agencements des bâtiments de la ferme du domaine
(s.d.).

2 NP 385 / 8

- Vue en surface des masses de terrains à St Fons vers la
Poudrière dépendants du domaine, 1925 (0.002 m pour un mètre).

2 NP 385 / 9

- Vue en surface des masses de terrains situés à St Fons n° 309 à
318 (1903).

2 NP 385 / 10

- Masses de terrains n° 309-318 provenant de l’anci en domaine
Cornuty à St Fons (1926)
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2 NP 385 / 11

- Masses de terrains n° 309-318 louées à Mr Bailly, plan de bornage
(1891)

2 NP 385 / 12

-Vue en surface de terres à St Fons cédée avec d’autres terrains à
la commune le 11 avril 1930

2 NP 385 / 13

- Vue en surface de la terre à St Fons joignant la route nationale n°
7 de paris à Antibes vendue le 18 février 1830 à la Société
Anonyme des habitations Hygiéniques à bon marché et pour
familles nombreuses à Lyon, 1916 (0.001 m pour un mètre).
-Vue en surface de la terre à St Fons joignant la route nationale n° 7
de paris à Antibes vendue le 18 février 1830 à la Société Anonyme
des habitations Hygiéniques à bon marché et pour familles
nombreuses à Lyon (s.d.).
- Vue en surface de la parcelle de la terre de Nève à Vénissieux,
s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 14

2 NP 385 / 15
2 NP 385 / 16

2 NP 385 / 17

- Vue en surface de la terre des Grandes Nèves et Chambatière sur
Vénissieux et Corbas : plantation d’arbres, 1892 (Ech. 0.001 m pour
un mètre).
-Terre des Grandes Nèves : état des locataires par parcelles, 1890
(Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 18
Vue en surface de la terre de la Darnaise à
vendre, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).
2 NP 385 / 19

2 NP 385 / 20
2 NP 385 / 21
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-Vue en surface de la terre de la Darnaise
dépendant du domaine Cornuty, 1894 (Ech. 0.001 m pour un
mètre).
-Vue en surface de la terre de la Garenne, parcelle Grégoire (s.d.).
- Vue en surface de la terre aux Rivières à St Fons, s.d. (Ech. 0.002
m pour un mètre).

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

2 NP 385 / 22
Calque de la terre aux Rivières, s.d. (Ech.
0.002 m pour un mètre).
2 NP 385 / 23

-Vue en surface de la Terre de l’Ile située aux Rivières, 1893 (Ech.
0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 24

-Vue en surface de la Terre n° 56 bis aux Rivières à St Fons, 1930
(Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 385 / 25

-Vue en surface de la parcelle n° 58-59 de la terre aux Rivières,
1893 (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 26

- Vue en surface de la parcelle Rougemont de la terre aux Rivières

2 NP 385 / 27

-Vue en surface de la parcelle de la Compagnie du Gaz de la terre
aux Rivières vendu à la Compagnie nationale du Rhône (1935).

2 NP 385 / 28

- Terre des Minguettes : schéma des parcelles, 1894 (Ech. 0.001 m
pour un mètre).

2 NP 385 / 29

- Terre des Minguettes : Bornage d’une parcelle, 1930 (Ech. 0.001
m pour un mètre).

2 NP 385 / 30

- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, parcelle Coignet (1916).

2 NP 385 / 31

-Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, parcelle Coignet (1916).

2 NP 385 / 32

-Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, plusieurs parcelles, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 33

- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, plusieurs parcelles, 1898 (Ech. 0.001 m pour un mètre).
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2 NP 385 / 34

- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, plusieurs parcelles, 1916 (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 35

- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, plusieurs parcelles, calque de 1916. (Ech. 0.001 m pour un
mètre).
- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ère partie, section
B, plusieurs parcelles, 1894 (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 385 / 36
2 NP 385 / 37

2 NP 385 / 38

2 NP 385 /39

- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 2e partie située
au couchant de la ligne de chemin de fer, 1898 (Ech. 0.001 m pour
un mètre).
- Vue en surface de la Grande Terre des Clauses, 1ere partie vendue
à la Société Française des Electrodes, 1902 (Ech. 0.001 m pour un
mètre).
- Grande Terre des Clauses, 1ère partie, bornage de la parcelle
Coignet (1898)

2 NP 385 / 40

- Vue en surface de la terre du Coin, s.d. (Ech. 0.002 m pour un
mètre).

2 NP 385 / 41

- Vue en surface de la terre du Coin, 1898. (Ech. 0.002 m pour un
mètre).

2 NP 385 / 42

-Vue en surface de la Terre de la Rancollière, située lieu des
Chaudes Nèves, commune de Feyzin, levé et dressé par Berthier le
22 octobre 1904 (Ech. : 1/10000e).
-Vue en surface de la terre située aux Minguettes, commune de
Saint Fons, bordant le chemin d’exploitation, la vigne de Monsieur
Jourdan, la vigne de Monsieur Vétard, la terre de Monsieur
Ganchon, levé et dressé par Berthier le 28 octobre 1904 (Ech. :
1/5000e).

2 NP 385 / 43
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2 NP 385 / 44

2 NP 385 / 45

Domaine de l’Emeraude, quartier
des Brotteaux

2 NP 388

2 NP 388 / 1
2 NP 388 / 2

2 NP 388 / 3
2 NP 388 / 4

2 NP 388 / 5

2 NP 388 / 6

2 NP 388 / 7
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-Vue en surface de la terre située au lieu dit La Garenne, commune
de Vénissieux, bordant la terre de Monsieur Mercier, de Monsieur
Medecet, de Monsieur Chapuis et du chemin La Garenne, levé et
dressé par Berthier le 24 octobre 1904 (Ech. : 1/10000e).
-Vue en surface de la terre située aux Minguettes, commune de
Vénissieux, bordant la terre de Monsieur Annequin à Monsieur
Roubelet et le chemin d’exploitation, levé et dressé par Berthier le
29 octobre 1904 (Ech. : 1/5000e ).
- Copie sur calque du tracé des parcelles de terrains sur la terre
des Emeraudes (s.d.).
-Plan sur calque du tracé des parcelles de terrains et des
constructions sur la terre de l’Emeraude entre la rue Bellecombe et
la rue d’Inkermann (s.d.).
- Plan en surface de la terre de la Prairie et de la parcelle Michel et
Pisano (s.d.).
- Plan en surface d’une partie d’une partie du Pré Tissot dépendant
du domaine, masse de terrain n° 164 située au midi du cours Vitton
ou des Charpennes avec en légende la teinte jaune indiquant la
terre à céder pour l’ouverture de la rue de la Sèze, et la teinte
orangée indiquant les deux parcelles restant à affermer (s.d.).
- Plan d’une partie du terrain du Pré de l’Emeraude dépendant du
domaine aux Brotteaux cédée par les Hôpitaux de Lyon au Génie
Militaire pou faire suite au fort dit des Brotteaux (s.d.).
- Plan en surface de parcelles dépendantes de la terre de
l’Emeraude louées à Messieurs, Desvignes, Pinoy et Mme Veuve
jacquet et d’une parcelle dont la location est demandée par Mlle
Soulier, couturière à l’Emeraude (s.d.).
- Plan en surface de parcelles dépendantes de la terre de
l’Emeraude louées à messieurs, Monnier, Desvignes, Mme Veuve
jacquet, Mlle Soulier et d’une parcelle dont la location est demandée

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

par Mr Cinquin (1874)
2 NP 388 / 8

-Plan en surface d’une parcelle de terrain louée à Mr Bertrand
(1879).

2 NP 388 / 9

- Plan en surface d’une parcelle de terrain louée à Mme Veuve
Jacquet, née Marie Collomb (1868)

2 NP 388 / 10

- Vue d’ensemble des différentes parcelles de terrain dépendantes
de la Terre des Emeraudes affermées à divers particuliers (s.d.).

2 NP 388 / 11

- Plan de l’Emeraude levé par Dignoscyo de 1865 à 1868 (Ech.
0.004 m pour un mètre).

2 NP 388 / 12

-Plan en surface de l’ancien Pré des Emeraudes ou des
Charpennes ; Messieurs Jean marie Poudelet Frères négociants
demeurant Passage des Emeraudes cours Vitton demandent à
affermer collectivement les parcelles de terrains qu’ils occupent
(s.d.).
- Plan en surface de la parcelle de terrain de Mr Joseph Ragot
négociant à Autun, 1 rue de l’Arquebuse en Saône et Loire (s.d.).

2 NP 388 / 13
2 NP 388 / 14

- Plan en surface de la masse n° 277 louée à Mr Gai lleton (s.d.).

2 NP 388 / 15

- Plan en surface de la parcelle de terrain dont l’affermage est
demandé par Mr Cinquin et délimitée par le cours Vitton et le
Passage des Emeraudes (1898)
-Plan en surface de parcelles de terrain dépendantes de la Terre de
l’Emeraude : Parcelle B dont la location est demandée par Mr
Cancade cessionnaire de Mr Biosse, parcelle C affermée à Mr
Pinoy, parcelle D affermée à Mr Daronat (s.d.).

2 NP 388 / 16
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2 NP 388 / 17

2 NP 388 / 18
2 NP 388 / 19

- Plan en surface de la Terre de la Prairie : Masse n° 198-200 bis
(1884).

2 NP 388 / 20

- Terrains de l’Emeraude, Corne de Cerf et Part Dieu situés en
dehors de l’enceinte (s.d.).

2 NP 388 / 21

- Plan en surface du tracé de deux parcelles de terrain dépendantes
du Domaine de l’Emeraude, 1841 (Ech. : 1/1000e).

2 NP 388 / 22

-Plan géométral du Domaine de l’Emeraude appartenant à l’HôtelDieu de Lyon, Manuscrit en 6 panneaux collés sur toile formant une
pièce de 106x66 cm, 1807 (Ech. De 320 pieds de ville).
-Plan géométral du Domaine de l’Emeraude appartenant à l’HôtelDieu de Lyon et du bornage fait entre l’Administration des hôpitaux
et Mme Veuve Rochette, dressé par Monsieur Ferrand le 20
novembre 1810 (Ech. De 640 pieds de ville).
-Plan en surface de la Terre de la Prairie en vue du futur projet de
tracé de rues, 1884 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 388 / 23

2 NP 388 / 24
Domaine de la Domaine de la Ferratière, chemin
des Etroits, quartier de la
Quarantaine.

2 NP 391

- Plan en surface des parcelles de terrains Charrière, Cinquin,
Tabarthe et d’une parcelle vacante délimitées par la propriété Orcel
et le chemin des Emeraudes (1883).
- Vue d’ensemble de la terre des Emeraudes dont les parcelles de
terrains E vendues à Sabourault le 23 janvier 1872.

2 NP 391 / 1

2 NP 391 / 2
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- Plan géométral des propriétés situées à la Quarantaine et des
eaux de Choulans appartenant aux hôpitaux de Lyon, division de
celui des malades
Plan en 12 panneaux collés sur toile pour ne former qu’une seule
pièce de 125x90 cm. Couleurs : rose, vert, bleu, 1810 (Ech. :
1/420e).
-Plan géométral des propriétés situées à la Quarantaine et des eaux
de Choulans appartenant à l’Hôpital des malades de Lyon
Plan en 15 panneaux collés sur toile pour ne former qu’une seule
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pièce de 160x115 cm. Couleurs : rose, vert, bleu, gris, Post 1764
(Ech. : 1/420e).
2 NP 391 / 3

Domaine Montbernard et Pré des
Basmes, quartier des Brotteaux

2 NP 397

2 NP 397 / 1

2 NP 397 / 2
2 NP 397 / 3

2 NP 397 / 4

2 NP 397 / 5

Domaine Nicolas, chemin
Acqueducs des Massues

-Plan en surface des bâtiments principaux de la Ferratière, délimité
par la Saône, la Montée de Saint Laurent, la Montée de Choulans,
S.d. (Ech. : 1/430e).
-Plan géométral sur calque du pré des Basmes appartenant au
sieur Chazel et des bâtiments et jardins du domaine de
Montbernard (1809)
-Copie sur calque d’un plan géométral du pré des Basmes en vue
du bornage des parcelles (1803)
-Plan géométral du Pré des Basmes au territoire de Mont Bernard,
commune de la Guillotière, levé par Ferrand en 1804 (Ech. :
1/1000e).
-Plan géométral du Pré, dit des Basmes appartenant au Sieur
Chazel et des bâtiments et jardins de Mont Bernard appartenant
aux hôpitaux de Lyon, levé le 26 décembre 1809
(Ech. : 1/630e).
-Copie sur calque d’une carte terrier faite par Monsieur Ferrand,
notaire et commissaire en droits seigneuriaux à Lyon le 11 août
1770 des prés de la Part-Dieu de Montbernard, du Sieur Morand, du
pré Bandier de Bames de la grange Gay et de Clemimbert.
-Schéma de la propriété et de sa délimitation pour le séjour d’été
des sœurs de la Charité, s.d. (Ech. 0.01 centimètres pour un mètre).

des

2 NP 398

2 NP 398 / 1

Domaine de la Part Dieu : Terre
Dunoir, quartier des Brotteaux

2 NP 401

2 NP 401 / 1

- Plan en surface des parcelles de terrain affermées aux sieurs
Thorins et des parcelles restant à affermer (s.d.).

2 NP 401 / 2

- Plan en surface de la parcelle de terrain affermée à Mr Augustin
François Barbier (s.d.).
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2 NP 401 / 3

2 NP 401 / 4

2 NP 401 / 5

2 NP 401 / 6

Terre de la Bannière dépendante
du domaine de la Part Dieu,
quartier des Brotteaux

2 NP 401

2 NP 401 / 7

2 NP 401 / 8

- Plan en surface des parcelles de terrain louées à Messieurs Joly
et Françon délimitées par la rue de la Corne de Cerf et par la rue de
la Villette (s.d.)
- Plan en surface de la partie est de la terre Dunoir, levé et dressé
par Laurent de Dignoscyo le 2 février 1875 (Ech. 0.002 m pour un
mètre).
- Plan en surface d’une parcelle de 2380 m environ dont la location
est demandée par Mr esprit Joly et délimitée par le cours Lafayette,
le chemin de la Corne de Cerf et par le chemin Saint Antoine (s.d.).
- Plan en surface de parcelles de terrain délimitées par le chemin de
Bellecombe, le cours Lafayette, le chemin Saint Antoine et par le
Chemin de la Corne de Cerf (s.d.).
- Plan en surface des masses de terrains n° 172 à 180 formées de
l’ancienne terre de la Bannière et qui appartiennent encore aux
Hospices, levé et dressé le 1er Octobre 1877 (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
- Projet d’ouverture de rues pour le compte du Génie Militaire : plan
en surface des masses de terrains n° 171 à 180 (s.d .).

2 NP 401 / 9

- Plan en surface de la Terre de la Bannière bordée par la route
départementale n° 9 dite du Sacré-Cœur (s.d.).

2 NP 401 / 10

- Plan en surface de la Terre dite de la Bannière dépendante de la
Part Dieu traversée par la route départementale n° 9 dite du SacréCœur de Lyon à Crémieu, levé et dressé par Laurent de Dignoscyo
le 12 août 1856 (Ech. 0.001 m pour un mètre).
-Plan en surface des divers terrains de la Bannière à échanger
entre les Hospices Civils de Lyon et le génie Militaire, levé et dressé
par Laurent de Dignoscyo le 22 novembre 1861.
- plan en surface des terrains possédés par les H.C.L entre la rue
de Rize et la rue Paul Bert et dépendants du domaine (s.d.).

2 NP 401 / 11

2 NP 401 / 12
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Domaine de la Part Dieu

2 NP 401

2 NP 401 / 13

- Plan de bornage fait entre l’administration des hôpitaux et Mr
Suiphon (1810)

2 NP 401 / 14

-Plan de bornage fait entre l’administration des hôpitaux et
Messieurs Rast et Berger (11 novembre 1804).

2 NP 401 / 15

-Plan d’une partie de terrain en pré dépendant du domaine de la
Part Dieu aux Brotteaux cédés par les Hôpitaux de lyon au Génie
Militaire, levés et dressé par les géomètres Terra et Christot le 27
avril 1831 (Ech. 0.01 m pour 10 mètres).
- Plan en surface des masses de terrains établies sur les prés et
terres dépendantes du domaine, levé et dressé par l’inspecteur des
Domaines des H.C.L Laurent de Dignoscyo le 9 janvier 1849 (Ech.
1/2000e).
- Plans en surface des masses de terrains n° 74, 84, 94, 104, 114,
130 et du projet de tracé du quai Joinville (s.d.).

2 NP 401 / 16

Domaine Port au Bois, ancienne
dépendance de la Part Dieu,
quartier des Brotteaux

2 NP 402

2 NP 402 / 1

Domaine Picard ou Charréard,
Vénissieux

2 NP 407

2 NP 407 / 1

- Vue en surface d’une parcelle de terre dépendant de la ferme du
Charréard, 1951 (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 407 / 2

- Vue en surface de la terre des Vignes à Vénissieux, s.d. (Ech.
0.001 m pour un mètre

2 NP 407 / 3

-Vue en surface de la terre située lieu des Forèdes à Vénissieux,
s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 4

-Vue en surface de la terre située lieu du Coulond, s.d ; (Ech. 0.001
m pour un mètre).

2 NP 407 / 5

-Vue en surface de la Terre de la Rivoire à Vénissieux, contenance :
1 hectare, 19 ares, 17 centiares, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).
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2 NP 407 / 6

-Vue en surface de la Terre de la Rivoire à Vénissieux, contenance :
70 ares, 14 centiares, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 7

-Vue en surface de la Terre située lieu de Parilly vendue au
département du Rhône par acte du 6 février 1936, s.d. (ech. 0.001
m pour un mètre).
- Vue en surface de la terre située lieu des Grandes Terres à
Vénissieux, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 8
2 NP 407 / 9

- Vue en surface de la Grande Terre située à Vénissieux, s.d. (Ech.
0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 10

- Vue en surface de la Terre située lieu de la Combe et de la
Bretonnière, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 11

- Vue en surface de la terre située lieu des Grandes Terres à Saint
Fons, s.d. (Ech 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 12

- Vue en surface des Immeubles provenant de la succession Picard,
parcelles sur St Fons s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 13

- Vue en surface de la parcelle de terre n° 25 lieu des Grandes
Terres, 1930 (Ech 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 14

- Vue en surface de la Terre de St Fons, Poudrière de saint Fons
s.d (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 15

- Vue en surface du Pré Picard ou pré des Brotteaux à Saint Fons,
1876 (Ech ; 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 16

-Vue en surface des terres situées lieu de Montchand à Vénissieux,
s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 17

- Plan des échéances des baux des masses de terrains 243, 247,
249, 251, 253-255, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).
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2 NP 407 / 18

- Schéma de constructions (s.d.)

2 NP 407 / 19

- Plans en surface de bâtiments, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 407 / 20

- Plans en surface de bâtiments (s.d.).

2 NP 407 / 21

- Terre au Mas du Carreau à Corbas, s.d. (Ech. 0.001 m pour un
mètre).

2 NP 407 / 22

- Plan d’ensemble des domaines Picard et Cornuty (s.d.).

2 NP 407 / 23

-Plan cadastral des terrains Picard et Cornuty sur St Fons et
Vénissieux et tableau indicatif des contenances (s.d.).

2 NP 407 / 24

- Vue en surface des bâtiments du domaine Picard à Vénissieux,
s.d. (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 407 / 25

- Vue en surface du Pré situé lieu du Cluzel bordant le domaine
Picard (s.d.).

2 NP 407 / 26

- Vue paysagée du domaine Picard et des terrains vendus à la
SIDRI le 7 décembre 1948, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 407 / 27

- Vue en surface de la terre située lieu de Cluzel à Vénissieux et
délimitée par le chemin de la montée de la Croze, s.d. (Ech. 0.001
m pour un mètre).
- Vue en surface de la terre de Cluzel à Vénissieux et délimitée par
le chemin de Cluzel, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre

2 NP 407 / 28
2 NP 407 / 29
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- Vue en surface de la terre située lieu de la Corsetière à
Vénissieux, 1904 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
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2 NP 407 / 30

- Vue en surface de la terre située lieu de la Corsetière à
Vénissieux, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).

2 NP 407 / 31

- Ferme du Charréard vendue à la commune de Vénissieux le 21
février 1951: Schéma des constructions (1906).

2 NP 407 / 32

-Vue d’ensemble de la Ferme du Charréard parmi les autres
propriétés, s.d; (Ech. 0.002 m pour un mètre

2 NP 407 / 33

- Terre dépendant de la ferme du Charréard vendue par parcelles,
s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 407 / 34

-Vue en surface d’une portion de la terre de la Bretonnière, 1894
(Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 407 / 35

- Vue en surface d’une partie de la terre de la Bretonnière et de la
Combe, 1893 (Ech. 0.001).

2 NP 407 / 36

- Vue en surface de la terre située lieu du Bordey dépendant de la
succession Picard, jouxtant la terre du Pont dépendant du domaine
Cornuty, s.d. (Ech. 0.001 m pour un mètre).
-Vue en surface des terrains et habitations bordée par la Place de
Vénissieux, la rue du Pavé, la rue Gaspard Picard, la propriété de
Mr Bonnet et de Monsieur Juveneton, levé et dressé par Berthier le
14 octobre 1904 (Ech. : 0.004 m. pour 1 m).
-Plan de la Terre de la Rivoire, bordant la route départementale
n°12 de Lyon à Heyrieux, le chemin vicinal de Bron à Vénisssieux,
le chemin de desserte, levé et dressé par Berthier le 8 octobre 1904
(Ech. : 0.001 m. pour 1 m).
- Plan géométral sur calque des bâtiments, jardins et prés dits de la
Blanchisserie ou des Cendres, levé en 1809 (Ech. 410 pieds de
ville).
- Plan géométral paysagé des bâtiments et jardins et prés dits de la
Blanchisserie ou des Cendres, levé en 1809 (Ech. 410 pieds de

2 NP 407 / 37

2 NP 407 / 38

Domaine du Pré des Cendres ou
de la Blanchisserie, quartier de la
Guillotière

2 NP 409

2 NP 409 / 1

2 NP 409 / 2
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ville).
2 NP 409 / 3

Domaine de la Tête d’Or /Parc de
la Tête d’Or : Ancienne terre de la
Tête d’Or, quartier de la Guillotière

2 NP 410

2 NP 410 / 1

2 NP 410 / 2

2 NP 410 / 3

2 NP 410 / 4

- Hôpitaux civils de Lyon : pré des Cendres aux Broteaux,
dépendant du Logis de l’Ange à la Guillotière [ : plan annexé au
rapport de Mr Barre, fermier, relatif aux dégats provoqués par une
inondation entre octobre 1839 et octobre 1841], levé par Dignoscyo,
1842 (Ech. : 1/2000e).
- Avant-projet d’un parc et d’un jardin des plantes : plan en surface
indiquant en légende la ferme de la Tête d’Or, le chemin de la Tête
d’Or, le chemin de Montbernard, les bâtiments divers, l’orangerie,
les serres vitrées, le jardin botanique, le parc pour les animaux en
liberté et la ménagerie, un monticule (s.d.).
-Plan des lotissements installés sur l’ancienne Terre de la Tête
d’Or : masses de terrains n° 201 à 238 délimitées p ar le Boulevard
Pommerol, le Parc de la Tête d’Or, le boulevard de l’Hippodrome et
le cours Vitton (s.d.).
-Plan sur carton des lotissements installés sur l’ancienne Terre de la
Tête d’Or : masses de terrains n° 201 à 238 délimit ées par le
Boulevard Pommerol, le Parc de la Tête d’Or, le boulevard de
l’Hippodrome et le cours Vitton, dressé par Rivière (P.), inspecteur
des domaines en 1883 (Ech. 0.001 m pour deux mètres).
-Plan de la cité Tête d’Or établie sur l’ancienne terre de la Tête d’
Or, s.d. (Ech. 1/2000).

2 NP 410 / 5

-Plan de la cité Tête d’Or établie sur l’ancienne terre de la Tête d’
Or, s.d. (Ech. 1/2000).

2 NP 410 / 6

- Plan de la cité Tête d’Or établie sur l’ancienne terre de la Tête d’
Or, parcelle de terrain colorée de rouge, s.d. (Ech. 1/2000).

2 NP 410 / 7

- -Plan des lotissements installés sur l’ancienne Terre de la Tête
d’Or : masses de terrains n° 201 à 238 délimitées p ar le Boulevard
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2 NP 410 / 8

Pommerol, le Parc de la Tête d’Or, le boulevard de l’Hippodrome et
le cours Vitton, dressé par Rivière (P.), inspecteur des domaines en
1883 (Ech. 0.001 m pour deux mètres).
- Plan actuel de la cité Tête d’Or appliqué sur le plan cadastral,
1928 (Ech. 1/2500e).

2 NP 410 / 9

-Grande terre de la Tête d’Or : plan en coupe et en élévation de la
construction de deux ponceaux (1885).

2 NP 410 / 10

- Plan en surface des terrains formant la propriété Bailly, Désir,
Lacroix délimités par la masse n° 205 ter et la gra nde rue des
Charpennes, 1905 (Ech. 0.004 m pour un mètre).
- Partie de terrain en pré et en terres soustrait au Domaine de la
Tête d’Or : plan en surface de la Terre dite du Grand Champ au
nord des Montagnes Françaises, affermé présentement aux sieurs
Milliat et Vincent et qui doit être occupée par des travaux de
fortifications (4 mai 1831).
- Plan en surface des Iles de la Tête d’Or et de la grande terre des
Iles de la Tête d’Or, délimitées par le Parc de la Tête d’Or, les
Charpennes et le terrain de la Tête d’Or dont la ville a pris
possession, s.d. (Ech. 1/2000e).

2 NP 410 / 11

2 NP 410 / 12

2 NP 410 / 13

- Plan en surface des masses de terrains n° 197 à 3 35 délimitées
par le Grand Camp, le champ de courses et les Charpennes (s.d.).

2 NP 410 / 14

- Nouveau plan de la Cité Tête d’Or dressé par P. Rivière inspecteur
des propriétés rurales des H.C.L pour le passage d’un câble sur le
terrain des Hospices par la Société Grenobloise de Force et
Lumière, 1898 (Ech. 0.001 m pour 2 mètres).
- Plan sur calque du bornage du pré de Mr Sivours délimité par le
pré Jésuite, le pré Tissot dépendants du Domaine de la Tête d’Or,
le chemin de la Tête d’Or et la parcelle du pré Saint Paul
appartenant à Mr Rast et Berger (4 avril 1805).

2 NP 410 / 15
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2 NP 410 / 16

- Plan en surface des prés du domaine (s.d.).

2 NP 410 / 17

- Plan de bornage d’un pré du domaine délimité par l’avenue de
l’allée du Port Saint Clair aux Charpennes et la terre de l’Emeraude
(31 janvier 1813).
- Plan de bornage des terrains : pré Tissot dépendant du domaine
de la Tête d’Or, pré de Mr Sivours, pré de messieurs Rast et
Berger, pré Saint Paul, terre Morand (8 avril 1805).
- Plan géométral des terrains dépendants des domaines de la Tête
d’Or et de l’Emeraude situés en dehors de l’enceinte, s.d. (Ech.
1/2000e).
- Plan en surface d’une partie du bois de la Tête d’Or dont une
portion est vendue par les Hospices à l’Etat pour l’agrandissement
du Grand Camp (1850)
- Plan en surface des terrains militaires du parc de la Tête d’Or à
céder à la Ville de Lyon (s.d.).

2 NP 410 / 18

2 NP 410 / 19

2 NP 410 / 20

2 NP 410 / 21

2 NP 410 / 22

- Copie sur calque des domaines de la Tête d’Or et Part Dieu
appartenant au grand Hôtel-Dieu (1760).

2 NP 410 / 23

-Plan des Brotteaux et Cité Tête d’Or, partie au nord des cours
Morand et Vitton avec une légende indiquant la présence
d’immeubles sans valeur, d’immeubles industriels ou similaires,
d’immeubles importants ou de villas et que les parties hachurées
n’appartiennent pas aux Hospices, s.d. (Ech 1/2000).
-Plan en surface de corps de bâtiments pour être déposé avec le
cahier des charges du bail à ferme des domaines de la Tête d’Or et
de la Part Dieu (s.d.).
- Plan d’une partie de la rive gauche du Rhône à partir de la digue
du Four à Chaux de la Tête d’Or sur une longueur de 1100 mètres,
prise en amont des bâtiments du dit four à chaux pour faire

2 NP 410 / 24

2 NP 410 / 25
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2 NP 410 / 26

2 NP 410 / 27

connaître les nouveaux dégâts que le Rhône a fait à cette rive
depuis quelques mois, 1830 (2 échelles graphiques : 1/2500e et
1/1250e).
-Tête d’Or [ : plan exécuté pour être annexé à un acte de vente
entre les HCL et la Ville de Lyon le 27 novembre 1856]
Plan en surface du Domaine de la Tête d’Or avec les forts des
Charpennes et de la Tête d’Or levé par Dignoscyo, inspecteur des
Domaines des HCL, 1856 (Ech. : 1/2000e).
-Plan des terrains et bâtiments la Tête d’Or et de la Part Dieu en
exécution du bornage des terrains (s.d.).

2 NP 410 / 28

- Copie sur calque de l’ancien plan du parc de la Tête d’or, s.d. (Ech
1/1000e).

2 NP 410 / 29

-Plan en surface du parc de la Tête d’Or délimité par la propriété
restante du domaine de la Tête d’Or appartenant aux Hospices
(s.d.).
-Plan sur calque en surface des terrains que Messieurs Bonthoux et
Cabias demandent à acquérir et délimité par la Terre du Grand
Champ dépendant du domaine de la Tête d’Or et par le chemin de
la Tête d’Or, par la rue sainte Elisabeth, le Clos de Paphos, la Terre
du grand pré ou du Lac dépendant du domaine de la Part Dieu et
par le pré Tissot dépendant du domaine de l’Emeraude, levé et
dressé par l’inspecteur des propriétés rurales des Hôpitaux Laurent
de Dignoscyo le 20 juin 1839.
-Plan en surface des terrains que Messieurs Bonthoux et Cabias
demandent à acquérir et délimité par la Terre du Grand Champ
dépendant du domaine de la Tête d’Or et par le chemin de la Tête
d’Or, par la rue sainte Elisabeth, le Clos de Paphos, la Terre du
grand pré ou du Lac dépendant du domaine de la Part Dieu et par le
pré Tissot dépendant du domaine de l’Emeraude, levé et dressé par
l’inspecteur des propriétés rurales des Hôpitaux Laurent de

2 NP 410 / 30

2 NP 410 / 31
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Dignoscyo le 6 avril 1840.
2 NP 410 / 32

Domaine Willermoz, quartier de la
Croix-Rousse

2 NP 552

2 NP 552 / 1

-Plan sur calque en surface des terrains que Messieurs Bonthoux et
Cabias demandent à acquérir et délimité par la Terre du Grand
Champ dépendant du domaine de la Tête d’Or et par le chemin de
la Tête d’Or, par la rue sainte Elisabeth, le Clos de Paphos, la Terre
du grand pré ou du Lac dépendant du domaine de la Part Dieu et
par le pré Tissot dépendant du domaine de l’Emeraude, levé et
dressé par l’inspecteur des propriétés rurales des Hôpitaux Laurent
de Dignoscyo le 6 avril 1840.
-Vue d’ensemble, levé et dressé par Guizard le 27 septembre 1894.

2 NP 552 / 2

- Vue d’ensemble (s.d).

2 NP 552 / 3

-Plan en surface de la propriété (0.002 m pour un mètre).

2 NP 412 / 1

-Plan du Domaine Aubernon à Irigny, dressé par Duplat le 25
septembre 1900 (Ech. : 0.002 m. pour 1 m).

2 NP 412 / 2

-Plan géométral du domaine appartenant à l’Hôpital des malades de
la Ville de Lyon
Plan manuscrit en 12 panneaux collés sur toile formant une pièce
de 125x122 cm, 1806
(Ech : 1/415e).
-Plan des parcelles vendues en 1921 et 1926, Ech. : 1/500e (s.d).

DOMAINES DES H.C.L HORS LES MURS
Domaine Aubernon, Irigny

Domaine Aynès, Lièrgues

2 NP 412

2 NP 414

2 NP 414 / 1
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2 NP 414 / 2

2 NP 414 / 3
2 NP 414 / 4

2 NP 414 / 5

-Plan des parcelles vendues le 31 juillet 1921 à Monsieur Thomas,
Mademoiselle Marion, à Monsieur Roland et à Monsieur
Botton.(S.d.).
-Plan des parcelles vendues le 16 mai 1926 à Monsieur Ducarouge
et le 31 juillet 1926 à Monsieur Mulaton.(S.d.).
-Plan des parcelles vendues le 16 mai 1926 à Monsieur Claude
Thomas et à Monsieur Borne et le 31 juillet 1926 à Monsieur
Guernier, (s.d.).
-Plan des parcelles vendues le 16 mai 1926 à Monsieur Mulaton, à
la Société vinicole de Liergues et à Monsieur Claude Rozière (s.d.)

2 NP 414 / 6

-Plan des parcelles vendues le 31 juillet 1921 à Monsieur Berger et
le 16 mai 1926 à Monsieur Léon Teyret (s.d.).

2 NP 414 / 7

-Règlement des eaux : extrait de plan conforme à la minute
Dressé par Monsieur Maisonneuve, géomètre le 30 juillet 1843
(Ech. : 1/1250e).
-Plan n°2, commune d’Anse, bois d’Alix vendu en 192 6, (Ech. :
1/2500e).

2 NP 414 / 8
2 NP 414 / 9

-Plan du pré à Champayes vendu en 1921, de la maison et jardin
« Le Moulin », vendu en 1926, (s.d.).

2 NP 414 / 10

-Plan des bois, taillis, essence chêne sur le territoire d’Alix,
commune d’Anse, dressé le 29 janvier 1892 (Ech. : 0.002 m. pour 1
m).
-Plan de la propriété Aynès, La Combe, Chalier, s.d. (Ech. : 1/500e).

2 NP 414 / 11
2 NP 414 / 12
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Domaine du Bas de Celette, Irigny

2 NP 415

2 NP 415 /1

2 NP 415 / 2

2 NP 415 / 3

2 NP 415 / 4

2 NP 415 / 5

Domaine Bazourges/Colombard,
commune de Boisset-Saint-Priest
et saint Romain du Puy, canton de
Saint Jean de Soleymieu

2 NP 416

Domaines Bellaton, Saint Nizier-leDésert, Perréon, Chalamont
Domaine Bouillon, Millery

2 NP 417

2 NP 416 / 1

-Plan de bornage fait entre l’administration des Hospices Civils de
Lyon pour le domaine du Bas de Selette et Monsieur Dime, levé et
dressé par Duclos le 17 avril 1884.
- Copie d’une vue d’ensemble des bâtiments et terrains dépendant
du domaine sur Irigny, Feyzin et Pierre-Bénite, levé et dressé par
l’ingénieur des Ponts et Chaussées le 8 juin 1888 (Ech. 1/5000e).
- Bornage fait entre l’administration des hôpitaux et Monsieur
Tabard (Domaine du Bas de Celette) : Plan sur calque en surface et
en coupe d’un terrain situé entre le chemin de Lyon à Vernaison à
l’ouest levé par Monsieur Ferrand le 2juin 1810.
- Bornage fait entre l’administration des hôpitaux et Monsieur
Tabard (Domaine du Bas de Celette) : Plan en surface et en coupe
d’un terrain situé entre le chemin de Lyon à Vernaison à l’ouest levé
par Monsieur Ferrand le 2juin 1810.
- Plan géométral du Domaine du Bas de Sellettes [à Irigny],
appartenant à l’Hôpital général de la Charité
Plan manuscrit en 9 panneaux collés sur toile formant une pièce de
120x120 cm
1806 (Ech : 1/850e).
-Vue d’ensemble du domaine bordant la commune de Sury le
Comtal et de Saint Germain le Puy (s.d.).

2 NP 416 / 2

-Vue d’ensemble du domaine, s.d. (Ech. 1/2000e).

2 NP 417 / 1

- Plan d’ensemble de la maison du village, rendez-vous de chasse,
s.d. (Ech. 0.01 m pour un mètre).

2 NP 417 / 2

- Maison du Village, rendez-vous de chasse : plan en surface du
rez-de-chaussée et du premier étage de la maison d’habitation, s.d.
(Ech. 0.01 m pour un mètre).
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2 NP 431

2 NP 417 / 3

- Plan en élévation et en coupe des propriétés Bellaton et Roux
(s.d.).

2 NP 431 / 1

-Ensemble des terres et bâtiments dépendants du domaine, tableau
des contenances (s.d.).

2 NP 431 / 2

-Plan géométral du Domaine, appartenant à l’Hôpital des malades
de la Ville de Lyon situé sur la commune de Millery
Plan manuscrit en 20 panneaux collés sur toile formant une pièce
de 187x147 cm
1807 (Ech : 1/415e).
-Plan géométral du domaine appartenant à l’Hôtel-Dieu
Plan manuscrit en 16 panneaux collés sur toile, formant une seule
pièce de 154x140 cm, 1806 (Ech. : 1/530e).
-Vue d’ensemble des propriétés aux Brotteaux et sur Saint Fons
(s.d.).

Domaine Brouillat, Irigny

2 NP 432

2 NP 432 / 1

Domaine
Cagère,
Vénissieux,
Saint Fons, Feyzin, Corbas et Saint
Priest

2 NP 434

2 NP 434 / 1

Domaine des Carris dépendant de
la succession Bellaton, Saint Nizier
Le Désert
Domaine Chapard, Chaponost

2 NP 434 / 2

-Plan de la propriété à Vénissieux, 10 rue du Pavé, 1904 (Ech.
0.008 m pour 1 mètre).

2 NP 422

2 NP 422 / 1

-Situation dans le plan d’ensemble du domaine Les Carry (petites
dépendances à Saint Nizier Le Désert), s.d. (Ech. : 1/250e).

2 NP 435

2 NP 435 / 1

- Plan en surface du domaine délimité par un liserai rose, levé et
dressé en avril 1940 (Ech. 1/250e).

2 NP 435 / 2

-Plan en surface de la répartition des pièces dans la maison
d’habitation (s.d.).

Domaine Colomb, Aveize

2 NP 439

2 NP 439 / 1

- Plan en surface des terrains et bâtiments dépendants du domaine
avec indication des contenances (s.d.).

Domaines de Cuzieu à Chatonnay,
Faverges, Sainte Foye-Les-Lyon,

2 NP 440

2 NP 440 / 1

- Extrait du plan cadastral de la commune de Faverges (Isère), vue
en surface du domaine(s.d).
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Saint Lager
Domaine Dalbret à Chaponost et
Saint Genis-Laval au lieu dit de la
Chapelle de Beaunand

2 NP 441

2 NP 440 / 2

-Extrait du plan cadastral du domaine Cuzieu situé sur les
communes de Chatonnay et Tramolé, (s.d).

2 NP 441 / 1

-Copie de l’extrait du plan cadastral des immeubles situés à
Chaponost et à Saint Genis-Laval au lieu dit de la Chapelle de
Beaunand, s.d. (Ech. 1/2500e).
-Succession Dalbret, maison bourgeoise, maison du maître : plan
en surface du premier étage, levé et dressé le 29 décembre 1930
(Ech. 0.01 m pour un mètre).
-Succession Dalbret, immeubles à Chaponost et à Saint GenisLaval au lieu dit de la Chapelle de Beaunand : plan en surface de la
partie basse de la propriété bourgeoise et des maisons à loyers
contiguës, levé et dressé le 19 décembre 1930 (Ech. 0.002 m pour
un mètre).
-Propriété Dalbret à Chaponost au lieu dit de la Chapelle de
Beaunand, étude pour l’évacuation des eaux usées et pluviales :
plan en surface des bâtiments (s.d.)
- Plan en surface de l’emplacement de la propriété pour le projet de
prolongement de l’avenue Piaton (s.d.).

2 NP 441 / 2

2 NP 441 / 3

2 NP 441 / 4

Domaine Delornage, Villeurbanne

2 NP 443

2 NP 443 / 1
2 NP 443 / 2

Domaine Désir
Villeurbanne

de

Fortunet,

2 NP 444

2 NP 444 / 1

-Plan en surface de l’emplacement de la propriété pour le projet de
prolongement de l’avenue Piaton, s.d. (ech. 0.004 m pour un
mètre).
- Terrain Désir de Fortunet : plan en surface du prolongement
projeté de la rue du Tonkin (s.d.).

2 NP 444 / 2

- Terrain Désir de Fortunet : plan sur calque en surface du
prolongement projeté de la rue du Tonkin (s.d.).

2 NP 444 / 3

- Plan en surface de l’ancienne propriété Désir de Fortunet format la
masse de terrain n° 278 bis indiquant les construct ions édifiées par
Mr Bornarel dont l’acquisition de l’usufruit est projetée par les
Hospices, levé et dressé par le chef du bureau des Domaines pour
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être joint à son rapport en date du 10 mars 1931 (Ech. 0.004 m pour
un mètre).
2 NP 444 / 4

- Plan du domaine dans le cadre du prolongement de la rue du
Tonkin, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 444 / 5

- Plan sur calque du domaine dans le cadre du prolongement de la
rue du Tonkin, s.d. (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 444 / 6

-Masse n° 205 ter-Villa Désir de Fort unet. service de l’Hospice des
Vieillards des Charpennes : plan en surface du rez-de-chaussée,
levé et dressé en Janvier 1930 (Ech. 1/100e).
-Masse n° 205 ter-Villa Désir de Fort unet. service de l’Hospice des
Vieillards des Charpennes : plan en surface du premier et du
second étage, levé et dressé en Janvier 1930 (Ech. 1/100e).
-Masse n° 205 ter-Villa Désir de Fort unet. service de l’Hospice des
Vieillards des Charpennes : plan en surface du rez-de-chaussée, du
premier e deuxième étage levé et dressé en Janvier 1930 (Ech.
1/100e).
-Plan en surface d’une partie du domaine Désir de Fortunet
indiquant une portion de rue déclassée et annexée à l’Hospice et la
création d’une nouvelle rue dans le prolongement de l’avenue
Verguin, levé et dressé le 29 novembre 1927 (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
- Vue d’ensemble en surface des domaines à Champlécy, s.d. (Ech.
1/2500e).

2 NP 444 / 7

2 NP 444 / 8

2 NP 444 / 9

Domaine Dussaussoy, Champlécy,
Saint Maurice-Les-Châteaux-Neufs

2 NP 449

2 NP 449 / 1
2 NP 449 / 2

- Vue en surface des fonds détachés à Champlécy: Terre du Champ
Carriaux, les Chalmettes, les Baumes, s.d. (Ech 1/1000e).

2 NP 449 / 3

- Vue en surface des fonds détachés sur la commune de
Champlécy : Champ de la Forêt, bois des Gautelots, bois des
Chatelots, s. d. (Ech. 1/1000e).

43/61

Fonds des Hospices civils de Lyon

Administration centrale : série NP (AC NP)
Table des plans

2 NP 449 / 4

2 NP 449 / 5

- Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine
à Champlécy : Terre de la Condamine, Pré de la Maison, Terre
Ducray, Pré d’Orme, Pré de la Cure, Verchère de Champlécy,
Verchère Berger, Pré de la Terre Rouge, s.d (Ech 1/2500e).
- Bois Dussaussoy soumis au régime forestier à Champlécy : vue
en surface des bois Chatelots et Gautelots, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 6

- Bois Dussaussoy soumis au régime forestier à Champlécy : vue
en surface des bois Chatelots et Gautelots, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 7

- Bois Dussaussoy soumis au régime forestier à Champlécy : vue
en surface des bois Chatelots et Gautelots, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 8

- Portion de bois soumis au régime forestier à Champlécy : section
B et C (1851)

2 NP 449 / 9

- Portion de bois soumis au régime forestier à Champlécy : section
C (s.d.).

2 NP 449 / 10

- Portion de bois soumis au régime forestier : les Gautelots et les
Chatelot (1851)

2 NP 449 / 11

-Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine à
Champlécy : Terre du Mont Portus du Haut, Terre des Ronces, Pré
et terre à Mr Neyron, terre des fleurs, pré et terre le Chauchy (s.d.).
-Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine à
Champlécy : Terre de la Praie, Les Pourles, La Brosse, Le Carron
(s.d.).
- Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine
à Champlécy : Terre de la Fertière, terre du Mont Portus du Haut,
du Milieu, du Bas, terre des ronces, Champ Martin, Terre de l’Etang
(s.d.).
Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine à
Champlécy : Terre des Baumes, pré Roland, terre de l’étang, terre

2 NP 449 / 12

2 NP 449 / 13

2 NP 449 / 14
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du Champ Carreau, Terre les Plats (s.d.).
2 NP 449 / 15

2 NP 449 / 16

Vue en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine à
Champlécy : Terre des Fleuves, Terre de la Grande Verchère, terre
de la Palissade, Terre de la Liandre, Terre de la Vachère Lagrange,
Terre du Crot, Terre La Vigne (s.d.).
-Plan de la commune de Champlécy et des domaines qui y sont
situés, s.d (Ech. 1/10000e).

2 NP 449 / 17

-Terre du Mont Portus dépendant des domaines Dussaussoy,
tableau des contenances, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 18

-Terre du Mont Portus dépendant des domaines Dussaussoy,
tableau des contenances, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 19

-Terre du Champ des Vignes dépendant des domaines
Dussaussoy, tableau des contenances, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 20

- Terres de Brosse-Fayard, les Vélasses dépendant des domaines
Dussaussoy, tableau des contenances, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 21

- Pré et terres de l’Etang à Champlécy dépendant des domaines
Dussaussoy, tableau des contenances, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 22

-Prés et terres de la Manche, commune de Saint Symphorien, s.d.
(Ech. : 1/1000e ).

2 NP 449 / 23

-Vue des propriétés à Champlécy avec indication des contenances,
s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 449 / 24

- Terre du Champ des Vignes, s.d. (Ech. : 1/1000e).

2 NP 449 / 25

-Parcelles de terrains dépendant du domaine bordant le domaine de
Cypierre, s.d. (Ech. 1/1000e).
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ne Feuillet à Maclas, Bessey,
Véranne, Chavannay,
Pelussin,
, St Jacques d’Atticieu (Loire).

2 NP 455

2 NP 449 / 26

-Plan des propriétés sur les communes de Champlécy et Baron,
1851 (Ech. 1/2500e).

2 NP 455 / 1

- Immeuble Feuillet à Maclas : Plan en surface du 1er étage et du
rez-de-chaussée (s.d.).

2 NP 455 / 2

- Immeuble Feuillet à Pélussin : Plan en surface de la répartition des
pièces, levé et dressé en octobre 1929 (Ech. 1/100e).

2 NP 455 / 3

- Immeuble Feuillet à Maclas : Plan en surface de la propriété
délimitée par un liserai rose et des canalisations souterraines
traversant l’immeuble pour les eaux d’alimentation, les eaux usées
et les eaux d’arrosage et de vidange, levé et dressé le 4 juillet 1939
(Ech. 0.004 m pour un mètre).
- Immeuble Sénéclauze à Maclas : Plan d’ensemble des bâtiments
et plan en surface du rez-de-chaussée et du premier étage (octobre
1929).
- Succession Feuillet, domaine du Buisson à Véranne, domaine de
Gencenas (provenance Barbier à Bessey, petit domaine de
Gencenas (provenance Chaize) à Bessey : schéma des
constructions, octobre 1929 (Ech. 1/250e).
- Immeuble Feuillet à Maclas : Plan d’ensemble des bâtiments et du
jardin, schéma des constructions au rez-de-chaussée et au premier
étage, octobre 1929 (Ech. 1/250e).
- Immeuble Feuillet à Maclas : Plan d’ensemble des bâtiments et du
jardin, schéma des constructions au rez-de-chaussée et au premier
étage, octobre 1929 (Ech. 1/250e).
-Plan d’ensemble des bâtiments et du jardin, s.d. (Ech. 1/250e).

Malleval,

2 NP 455 / 4

2 NP 455 / 5

2 NP 455 / 6

2 NP 455 / 7

2 NP 455 / 8
Domaine de Fontville / Chantre,
Ecully

2 NP 457

2 NP 457 / 1
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2 NP 457 / 2

2 NP 457 / 3
2 NP 457 / 4

2 NP 457 / 5

2 NP 457 / 6

2 NP 457 / 7

Domaine de la Forêt, Montellier

2 NP 505

-Domaine Chantre : Schéma des constructions du rez-de-chaussée,
du premier et du deuxième étage, 16 février 1925 (Ech. 0.004 m
pour un mètre).
- Croquis au crayon des constructions sur le domaine Chantre
(1931)
-Domaine Chantre : Plan cadastral figurée par les liserés jaune et
rose avec les limites actuelles reportées sur un extrait de plan
cadastral (1931)
- Plan cadastral du domaine de Fontville indiquant la superficie de la
ferme, de la villa des Cerisiers et de la maison bourgeoise, 1931
(Ech. 1/2500e).
- Plan en surface du domaine Chantre : schéma des constructions
du rez-de-chaussée et du premier étage de la villa des Cerisiers,
dressé par Ollagnon le 6 novembre 1931 (Ech. 0.01 m pour un
mètre).
- Ebauche de plan des bâtiments et jardins du domaine Fontville :
Schéma des Plantations (s.d.).

2 NP 457 / 8

- Vue paysagée du domaine Chantre, 1897 (Ech. 0.003 m pour un
mètre).

2 NP 457 / 9

-Plan en surface des parcelles du domaine affermées et de la Villa
des Cerisiers délimité par le chemin de la Verdoyure, le chemin de
Fontville, le chemin des planches appelé aussi Ruisseau de Dardilly
et par le chemin de Charbonnières par le Pont de Planche (s.d.).
Vue colorée de l’ensemble du domaine avec indication des
contenances et de l’évolage, s.d. (Ech.1/4000e).

2 NP 505 / 1

2 NP 505 / 2
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-Vue de l’ensemble du domaine avec la description des
contenances des terres, prairies, pâtures, bois et taillis, s.d. (Ech.
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Domaine du Four à Chaux du
Grand Camp à Villeurbanne

2 NP 458

2 NP 458 / 1

2 NP 458 / 2

Domaine Girardonne ou l’Ancien,
Irigny

2 NP 460

2 NP 460 / 1

2 NP 460 / 2

Domaine Guyet, Couzon au Mont
d’Or

2 NP 464

2 NP 464 / 1

Domaine Haut de Celette, Irigny

2 NP 466

2 NP 466 / 1

2 NP 468 :
domaines et
terrains à
Feyzin

2 NP 468 / 1

Domaines dépendants de la
succession Janez à Feyzin, Saint
Fons, Vénissieux et Genas

2 NP 468 / 2

- Plan en surface des bâtiments de l’ancien four à chaux du grand
Camp et des terrains qui en dépendent, levé par Dignoscyo en 1841
(Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Plan en surface sur calque des bâtiments de l’ancien four à chaux
du grand Camp et des terrains qui en dépendent, levé par
Dignoscyo en 1841 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Plan en surface de l’ensemble des terres et des vignes du
domaine, levé et dressé par le géomètre soussigné Duclost le 4
février 1899 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Plan en surface de l’ancien domaine Girardone converti en maison
de campagne des sœurs de l’Hospice du Perron, levé et dressé le 7
mai 1904 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Vue de la propriété et des propriétés voisines, relevé et dressé le
28 septembre 1839 (Ech. 1/250e).
- Plan d’ensemble extrait du cadastre des domaines Haut de
Celette, Bas de Celette, Aubernon, Girardonne, Brouillat situés sur
la commune d’Irigny, s.d. (Ech. 1/2000e).
-Vue d’ensemble du Domaine de la Tour bordant le chemin vicinal
ordinaire n°4 et la route nationale n°7, vendu le 2 1 mars 1955
(Ech. : 0,004 m. pour 1 m).
-Exploitation de la Tour, s.d. (Ech. : 1/2500e).

2 NP 468 / 3

-Terrains au lieu dit Le Sausai dont l’acquisition est demandée gré à
gré aux Hospices, s.d. (Ech. : 1/10000e).

2 NP 468 / 4

-Terrains au lieu dit « Ile du Château » dont l’acquisition est
demandée gré à gré aux Hospices, s.d. (Ech. : 1/2500e).

2 NP 468 / 5

-Terrain au lieu dit « Gournay » dont l’acquisition est demandée gré
à gré aux Hospices, s.d. (Ech. : 1/5000e).
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2 NP 468 / 6

2 NP 468 / 7

2 NP 468
terrains à Saint
Fons et
Vénissieux

2 NP 468 / 8

-Terrain au lieu dit « La Platière » à Feyzin
Plan sur calque, s.d. (Ech. : 0.004 m. pour 1 m).

2 NP 468 / 9

-Terrain à Saint Fons, lieu dit Charrière dont l’acquisition est
demandée aux Hospices par Monsieur Comte, s.d., (Ech. :
1/10000e).
-Terrain à Saint Fons, lieu dit Charrière dont l’acquisition est
demandée aux Hospices par la société Baticoop-les Clochettes, s.d.
(Ech. : 1/10000e).
-Terrain à Saint Fons, lieu dit Les Clochettes dont l’acquisition est
demandée aux Hospices par la Société Coopérative Musulmane
Algérienne d’habitation et d’accession à la petite propriété, s.d.
(Ech. : 1/10000e).
- Terrain au lieu dit « Route nationale » à Vénissieux, s.d (Ech. :
1/10000).

2 NP 468 / 10

2 NP 468 / 11

2 NP 468 / 12
2 NP 469
domaine à
Genas

-Terrain au lieu dit « la Tour » dont l’acquisition est demandée gré à
gré aux Hospices Civils de Lyon par la Société Anonyme des
Habitations Hygiéniques à loyers modérés et pour familles
nombreuses à Lyon, s.d. (Ech 1/10 000e).
-Terrain au lieu dit « Communal » dont l’acquisition est demandée
gré à gré par l’Electricité de France, s.d. (Ech. : 1/10000e).

2 NP 469 / 1

-Plan géométrique de la propriété, dressé le 31 mars 1861.

2 NP 469 / 2

-Terrain bordant la route de Lyon à Genas
à prélever sur l’ancienne propriété de Mr Janez dont l’acquisition est
demandée par le maire de Genas, s.d.
-Propriété bourgeoise au lieu-dit Les Verchères à Genas, bordant la
rue Danton, chemin vicinal ordinaire n°9 de Genas à Vurey, s.d.
(Ech. : 1/1000e).

2 NP 469 / 3
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Domaine Lacombe, Caluire

Domaine Lecourt, Bourbon-Lancy,
Saint
Christophe-en-Brionnais,
Arles, Lesmes, Uxeau, Chalmoux
et Mont.
Domaine du Logis de l’Abondance
et Pré Plante-Choux, commune de
la Guillotière

2 NP 471

2 NP 471 / 1

- Plan d’ensemble du domaine, s.d. (Ech. 1/500e).

2 NP 471 / 2

- Plan en surface de l’ancien domaine Lacombe, levé et dressé le
15 décembre 1894, révisé en 1950 puis en 1952 car ce terrain a fait
l’objet d’un lotissement approuvé le 27 avril 1950 et a été vendu en
totalité par lot de parcelles.
- Plan extrait du cadastre des propriétés Lecourt appartenant à Mr
Douyet Gabriel Vincent demeurant à Moulins sur la commune de
Bourbon-Lancy (23 octobre 1838).

2 NP 474

2 NP 474 / 1

2 NP 478

2 NP 478 / 1

-Plan d’ensemble minute pour les archives des bâtiments et terrains
du domaine, dressé par Dignoscyo le 1 août 1866 (Ech. 1/2000e).

2 NP 478 / 2

- Plan en surface bâtiments et terrains du domaine et ancien pré de
Plante-Choux détaché du domaine de la Part Dieu et réuni au Logis
de l’Abondance (s.d.).
- Plan en surface d’une parcelle de terrain dépendant du domaine
d’une contenance de 789 m 27 décimètres teintée de rose,
délimitée par la rue de Vendôme et la rue de l’Abondance, s.d.
(Ech. 1/500e).
- Plan de bornage du Pré de l’Abondance (1843)

2 NP 478 / 3

2 NP 478 / 4
2 NP 478 / 5

- Vue du rez-de-chaussée et du 1er étage du domaine (29 mars
1892).

2 NP 478 / 6

- Plan géométral d’une parcelle de terrain occupée par Mr Bellony
au pré de l’ancienne académie commune de la Guillotière faisant
dépendre de l’Hôtel de l’Abondance appartenant aux Hospices
Civils de Lyon laquelle contient y compris le sol des bâtiments 35
ares 51 centiares, 52 centimètres soit en bicherées lyonnaises 2
bicherées 74 (s.d.).
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2 NP 478 / 7

Domaine Montessuy, Caluire

2 NP 482

2 NP 482

Domaine Motte, Saint Germain au
Mont d’or

2 NP 483

2 NP 483 / 1

- Plan géométral d’une portion de terrain que Mr Bellony veut
acquérir, situé à la Guillotière dépendant du logis dit de l’Abondance
contenant 1595, 5 mètres, 2 décimètres (s.d.).
- Plan géométral des bâtiments, jardin et pré de l’Abondance
appartenant à l’Hôtel-Dieu
Plan en surface manuscrit en 6 panneaux collés sur toile formant
une pièce de 105x54 cm, levé en 1809 (Ech. : 1/420e).
-Troisième arrondissement : terrain de l’Abondance appartenant aux
HCL : Plan en surface sur calque, collé sur papier du tracé des rues
projetées par la Ville, dressé par Monsieur Deleruel, Ingénieur
adjoint à la Voirie urbaine de la Ville de Lyon le 12 août 1859 (Ech. :
1/500e).
- Plan en surface du domaine et du prolongement de la rue des
Chanées et du Tonkin, levé et dressé le 14 avril 1902 (Ech. 0.004 m
pour un mètre).
- Plan en surface du domaine et du prolongement de la rue des
Chanées et du Tonkin, levé et dressé le 17 décembre 1901 (Ech.
0.004 m pour un mètre).
- Plan géométral du Domaine de Montessuy, commune de la CroixRousse, appartenant à l’Hôtel-Dieu
Plan manuscrit légendé en 8 panneaux collés sur toile formant une
pièce de 125x90 cm.
1808 (Ech. : 1/425e)
-Plan de la propriété, levé et dressé en octobre 1887

2 NP 483 / 2

-Plan du pré du Chatandon, levé et dressé en octobre 1887.

2 NP 483 / 3

-Plan du pré aux seigles, levé et dressé en octobre 1887 (Ech. :
0.002 m. pour 1 m).

2 NP 478 / 8

2 NP 478 / 9

Domaine Martelet-Cornet,
Villeurbanne

2 NP 480

2 NP 480 / 1

2 NP 480 / 2
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Domaine du Perron, Oullins et
Saint Genis-Laval

2 NP 485

2 NP 483 / 4

-Plan du pré aux seigles, levé et dressé en octobre 1887 (Ech. :
0.004 m. pour 1 m).

2 NP 483 / 5

-Plan d’un terrain, s.d. (Ech. : 0.002 m. pour 1 m).

2 NP 483 / 6

- Plan coloré d’un terrain, levé et dressé en octobre
Berthier (Ech. : 0.004 m. pour 1 m).

2 NP 483 / 7

-Plan d’un terrain, levé et dressé en octobre 1887.

2 NP 485 / 1

- Vue des domaines de Montmain, la Patinière et d’autres terrains
situés aux environs du château du Perron, s.d. (éch. 1/5000e).

2 NP 485 / 2

- Vue des domaines dépendants du Perron affaire Lupe, mars 1819
(éch. 200 pas/ 2 pieds et demi de ville).

2 NP 485 / 3

- Superficie et table des contenances du château, des dépendances
et du domaine du Perron, s.d. (éch. 1/1000).

2 NP 485 / 4

- Tableau des contenances des terrains dépendants du Perron, s. d.
(éch. 1/2000).

2 NP 485 / 5

- Canalisations de l’Hospice du Perron (1932)

2 NP 485 / 6

- Superficie de la propriété Pilliet-Dezaye (Ancien Petit Perron) à
Pierre Bénite (1931).

2 NP 485 / 7

- Propriété Tabard (Ancien Petit Perron) à Pierre Bénite (s.d).

2 NP 485 / 8

- Plan géométral sur toile du Petit Perron (1807)
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2 NP 485 / 9

2 NP 485 / 10

-Vue en surface de la Propriété André et consorts, levé et dressé le
15 septembre 1897 par Guizard.
[Comporte une note postérieure : « les cotes au crayon sont les
cotes prises sur le terrain le 14 juin 1928 », signature illisible]
-Vue en surface de la propriété Bernard située à Pierre Bénite, levé
et dressé le 14 juin 1904 par Guizard (Ech. : 0,002 mm par m).

2 NP 485 / 11

-Vue en surface du Clos de l’Hospice du Perron, levé et dressé le
19 mars 1932 par Martin (Ech. : 0,002 mm. par m).

2 NP 485 / 12

-Vue en surface de la propriété Rolland à Pierre-Bénite (Rhône),
levé et dressé le 11 décembre 1901 par Guizard (Ech. : 0,002 mm.
par m).
-Plan en profil des terrains, s.d. (Echelles : longueurs à 0,001 mm.
par m. et hauteurs à 0,01 cm par m).

2 NP 485 / 13
2 NP 485 / 14

2 NP 485 / 15

2 NP 485 / 16
2 NP 485 / 17
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-Vue en surface des claustraux et domaines [appartenant aux HCL]
situés sur les communes de Pierre-Bénite, Oullins, Irigny et SaintGenis-Laval, plan légendé dressé par le Service des Domaines des
HCL le 5 mars 1938 (Ech. : 1/5000e).
- Vue en surface du domaine de Mont main dépendant du Perron,
section B indiquant le terrain qui a été occupé pour les fortifications,
les parties de bois taillis qui ont été coupés pour la fabrication des
gabions et le détail descriptif et estimatif des dégâts causés dans la
propriété, dressé le 30 avril 1871 par L.Heteau, géomètre expert
(Ech. : 1/500e).
-Vue en surface des bâtiments et jardins du Château du Perron,
dressé en 1833.
- Etablissements hospitaliers, campagne des sœurs et domaines
situés sur les communes de Pierre-Bénite, Oullins, Irigny et SaintGenis-Laval, Plan légendé dressé par le Service des Domaines des
HCL en mars 1938 (
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Ech. : 1/5000e).
2 NP 485 / 18

2 NP 485 / 19

2 NP 485 / 20

2 NP 485 / 21

2 NP 485 / 22

2 NP 485 / 23
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-Vue géométrale des domaines du Perron, Monmain, la Patinière et
le Moulin de la Mouche dépendants du château du Perron et situés
sur les communes d’Oullins et de Saint-Genis-Laval appartenant
aux hôpitaux de Lyon, division de celui de la Charité.
Plan en surface manuscrit et légendé de 110x100 cm, collé sur
toile ; couleurs : vert, brun, rouge, s.d. (Ech. : 1/1540e).
- Vue géométrale du Domaine de Montmain appartenant à l’Hôpital
général de la Charité de la Ville de Lyon
Plan en surface légendé dressé en 1806
Plan de 140x125 cm collé sur toile ; couleurs : vert, brun, rouge,
violet (Ech. : 1/780e).
-Vue en surface du bois aménagé et terre du Domaine de Montmain
Plan manuscrit en panneaux collés sur toile formant une seule pièce
de 120x75 cm ; couleurs : vert, jaune, rose, bleu, s.d. (Ech. :
1/520e).
-Vue géométrale de la Patinière, domaine appartenant à l’Hôpital
général de la Charité de la Ville de Lyon, s.d.
Plan manuscrit collé sur toile ; couleurs : vert, jaune, rose, brun
(Ech. : 1/620e).
-Vue géométrale du clos et du domaine dépendant du château du
Perron appartenant à l’Hôpital général de la Charité de la Ville de
Lyon. Plan en surface légendé dressé en 1806 ; manuscrit collé sur
toile ; couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, brun (Ech. : 1/770e).
-Vue des domaines dits Montmain et Patinière et d’autres terrains
situés aux environs du Château du Perron sur les communes
d’Oullins et de Saint-Genis-Laval (Rhône), dressé par Dignoscyo,
inspecteur des propriétés rurales des hôpitaux, s.d. manuscrit sur
papier, couleurs : rose, brun et bleu (Ech : 2 décimillimètres pour 1
m).
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2 NP 485 / 24

2 NP 485 / 25

2 NP 485 / 26

2 NP 485 / 27

Domaine de la Moche dépendant
du Domaine du Perron, St GenisLaval

2 NP 487

-Vue des domaines dits Montmain et Patinière et d’autres terrains
situés aux environs du Château du Perron sur les communes
d’Oullins et de Saint-Genis-Laval (Rhône), dressé par Dignoscyo,
inspecteur des propriétés rurales des hôpitaux, s.d. manuscrit sur
papier, couleurs : rose (Ech : 2 décimillimètres pour 1 m).
-Vue des domaines dits Montmain et Patinière et d’autres terrains
situés aux environs du Château du Perron sur les communes
d’Oullins et de Saint-Genis-Laval (Rhône), dressé par Dignoscyo,
inspecteur des propriétés rurales des hôpitaux, s.d. manuscrit collé
sur toile, couleurs : bleu, vert (Ech : 2 décimillimètres pour 1 m).
-Vue des domaines dits Montmain et Patinière et d’autres terrains
situés aux environs du Château du Perron sur les communes
d’Oullins et de Saint-Genis-Laval (Rhône), dressé par Dignoscyo,
inspecteur des propriétés rurales des hôpitaux, s.d. manuscrit sur
papier, couleurs : brun, violet, vert (Ech : 2 décimillimètres pour 1
m).
- Plan en surface du domaine de la Patinière, s.d. (Ech. : 0,01 cm
par m).

2 NP 485 / 28

-Plan général sur papier du clos Rey, de la Patinière et de la ferme
expérimentale de l’école vétérinaire de Lyon (s.d.).

2 NP 485 / 29

-Plan général collé sur toile du clos Rey, de la Patinière et de la
ferme expérimentale de l’école vétérinaire de Lyon (s.d.).

2 NP 487 / 1

- Moulin de la Moche (1819)

2 NP 487 / 2

- Sources de la Moche, s.d. (éch. 1/400e).

2 NP 487 / 3

- Superficie et tableau des contenances du Moulin de la Moche
(1863).
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Domaine Perrot, Denicé

2 NP 489

2 NP 487 / 4

- Plan géométral du cours des eaux de la Moche, 1807 (éch.
1/110e).

2 NP 487 / 5

- Vue du moulin et des sources et des fonds qui en dépendent,
1897 (éch. 1/500e).

2 NP 487 / 6

-Plan géométral du Domaine et du moulin de la Moche, appartenant
à l’Hôpital général de la Charité de la Ville de Lyon
Dressé en 1807
Manuscrit en – panneaux collés sur toile formant une pièce de
95x65 cm ; couleurs : rose, bleu, vert, jaune.
Ech. Graphique : 1/770e
- Plan d’ensemble du domaine situé au hameau de Signerin,
commune de Denicé, s.d. (Ech. 1/1000e).

2 NP 489 / 1
2 NP 489 / 2

Domaine Phélypeaux, Francheville

2 NP 493

2 NP 493 / 1

- Plan du domaine Perrot situé sur la commune de Denicé, canton
et arrondissement de Villefranche, adjugé aux Hospices Civils en
1843.
-Plan d’ensemble de la propriété indiquant la contenance des
différentes parcelles de terrains, levé et dressé le 27 octobre 1883.

2 NP 493 / 2

- Copie d’un extrait de plan cadastral des domaines Phélypeaux et
Paulze d’Ivoy (s.d.).

2 NP 493 / 3

- Plan en surface de la propriété à Francheville-le-Bas, levé et
dressé le 9 juin 1887.

2 NP 493 / 4

- Schéma des constructions, s.d. (Ech. 0.001 centimètres pour un
mètre).

2 NP 493 / 5

- Plan en surface du jardin de la propriété indiquant la nature des
cultures, levé et dressé le 9 juillet 1895 (Ech. 0.004 m pour un
mètre).
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Domaine
Chonas

Rémillieux/Gerbay,

2 NP 495

2 NP 495 / 1

-Plan du Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne
(Isère), s.d.

2 NP 495 / 2

-Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne (Isère),
croquis, s.d. (Ech. : 0.001 m. pour 1 m).

2 NP 495 / 3

-Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne (Isère),
croquis, s.d.

2 NP 495 / 4

-Plan du Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne
(Isère), dressé le 14 avril 1882 (Ech. : 0.004 m. pour 1 m).

2 NP 495 / 5

-Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne (Isère) :
plan de la ferme des Hospices civils de Lyon, s.d. (Ech. : 0.005 m.
pour 1 m).
-Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne (Isère) :
plan de la terre appartenant à Louis Viallet formant enclave dans les
fonds du domaine Gerbay, dressé le 27 octobre 1882 (Ech. : 0.004
m. pour 1 m).
-Domaine Gerbay à Chonas, arrondissement de Vienne (Isère) :
plan des domaines échangés entre les Hospices civils de Lyon et
Louis Viallet, dressé le 30 octobre 1882.
- Plan manuscrit en 12 panneaux collés sur toile formant une pièce
de 173x127 cm
1807 (Ech : 1/837e).
- Plan en surface des parcelles de terrains dépendants du domaine
(1886)

2 NP 495 / 6

2 NP 495 / 7

2 NP 495 / 8

Domaine Reynaud, Villeurbanne

2 NP 498

2 NP 498 / 1

Domaine
Brignais

2 NP 500

2 NP 500 / 1

Rigollet

et

Mailland,
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-Vue en surface de la propriété Rigollet bordant le chemin
communal, le terrain de la ferme et la route départementale n°13 de
Brignais à Tassin, dressé le 24 août 1895 par Guizard (Ech. : 0.004
m. pour 1 m).
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2 NP 500 / 2

2 NP 500 / 3

-Vue en surface de la propriété Mailland bordant la propriété
Rigollet, le chemin de grande communication de Brignais à Tassin
et le chemin vicinal de Brignais à Chaponost, dressé le 14 mars
1885 (Ech. : 0.004 m. pour 1 m).
-Vue géométrale de la propriété Rigollet, levé et dressé par
Minssieux les 21 et 22 octobre 1881 (Ech. : 1/250e).

Domaine Rivoire

2 NP 501

2 NP 501 / 1

- Schéma d’ensemble du domaine Rivoire-Bienvenue (1892).

Domaine Saint Lazare

2 NP 510

2 NP 510 / 1

- Plan d’ensemble des terres et des propriétés dépendantes de St
Lazare avec un tableau récapitulant les superficies (s.d.).

Voirie : Pont d’Ainay sur la Saône

2 NP 513

2 NP 513 / 1

-Plan en coupe sur calque fixé sur papier vélin des fermes des
diverses travées ; les bois à changer sont teintés en rouge, dressé
par Christot fils, dessinateur (s.d.).
- Elévation du pont d’Ainay : projet de plan en coupe du tablier du
pont et des pilotis
1829 (Ech. : 1/100e).
Etat moyen : déchiré au niveau de la pliure
- Profils des sondes prises autour des piles et culées le 19
septembre 1849, dressé par Christot, architecte des hospices le 25
septembre 1849 (Ech. : 0,005 p.m.).
-Plan en surface du tablier du pont, plan en coupe transversale d’un
pilier avec indication des mesures, dressé par Christot en 1843
(Ech. : 1/100e).
- Ponts et chaussées, département du Rhône : navigation sur la
Saône, exhaussement du Pont de Serin : avant-projet
Plan en coupe en long et plan en élévation du tablier du pont (éch. :
1/200e) ; détail des cintres (éch. : 1/100e) ; demi coupe en travers du
pont exhaussé et demi coupe en travers du pont actuel, 1842 (éch. :
1/50e)

2 NP 513 / 2

2 NP 513 / 3

2 NP 520 / 1

2 NP 520 / 2
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2 NP 520 / 3

- Elévation du Pont de Serin : plan en coupe du tablier du pont et
des pilotis, 1829 (Ech. : 1/100e).

2 NP 520 / 4

-Jetées d’enrochement autour des piles.
Plan en élévation des 4 piles du pont avec indication de l’étiage et
des hautes eaux et plan en coupe des sondes prises autour des
piles du pont, dressé le 25 septembre 1834.
-Elévation du pont de Serin [avec indication de la ligne d’étiage et
des hautes eaux connues avant 1840]
Plan en élévation sur calque collé sur papier (s.d.).
-Ponts et Chaussées, Département du Rhône : projet
d’exhaussement et de restauration du Pont de Serin à Lyon
Plan en coupe et en élévation sur papier de soie fixé sur papier
dressé par Auguste Jordan, ingénieur le 30 juin 1843.
Dessins de face et en coupe des poutrelles et des madriers de
platelage exécutés par Christot, architecte des HCL, le 28 juin 1842
(Ech. : 1/50e).
- Ponts de Serin et d’Ainay
Plan de profil en élévation des 4 piles du pont avec coupe
géologique et plan en coupe des sondes prises autour des piles
avec indication de la hauteur d’enrochement, dressé par Monsieur
Vincent, architecte, le 10 juin 1842.
- Plan en élévation des 4 piles du pont avec indication de la hauteur
des eaux et plan en coupe des sondes prises autour des piles du
pont, avec indication de la hauteur de l’enrochement, culée de
Serin, culée de Vaize
1870.
- Projet de barrage sur le Rhône (1833)

2 NP 520 / 5

2 NP 520 / 6

2 NP 520 / 7

2 NP 520 / 8

2 NP 520 / 9

Voirie : Aménagement du Rhône

2 NP 522

2 NP 522 / 1

Voirie : Rues et chemins vicinaux

2 NP 530

2 NP 530 / 1
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-Plan d’ensemble des améliorations apportées au réseau des rues
(s.d.).
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2 NP 530 / 2

- Prolongement de l’avenue Thiers : pln en surface du tracé des
rues (s.d.).

2 NP 530 / 3

- Prolongement du cours Vitton : plan en surface du tracé des rues,
levé et dressé le 20 juillet 1901 (Ech. 0.004 m pour un mètre).

2 NP 530 / 4

- Prolongement de l’avenue Piaton : plan en surface du tracé des
rues, levé et dressé le 22 août 1894 (Ech. 0.002 m pour un mètre).

2 NP 530 / 5

- Ouverture de la rue Desaix, Part Dieu, Bannière et Molière : plan
en surface du tracé des rues (s.d.).

2 NP 530 / 6

- Ouverture de rues sur les terrains appartenant aux hospices
comme la terre de l’Abondance : plan en surface du tracé des rues
(s.d.).
- Ouverture de l’avenue Thiers sur la masse de terrain n° 279 : plan
en surface du tracé de la rue (s.d.).

2 NP 530 / 7
2 NP 530 / 8

- Plan en surface de la rue de Vendôme projetée à la Guillotière (20
septembre 1836).

2 NP 530 / 9

- Plan en coupe d’une portion du nouveau et de l’ancien chemin des
Charpennes (4 septembre 1836).

2 NP 530 / 10

- Ouverture de la Rue Henri Rolland : plan en surface du nouveau
tracé de la rue (s.d.).

2 NP 530 / 11

2 NP 530 / 12

- Acquisition des terrains déclassés du boulevard du Nord : plan en
surface des masses de terrains concernées, levé et dressé le 15
avril 1901 (Ech 0.002 m pour un mètre).
- Boulevard du Nord et terrains riverains au sud (s.d.).

2 NP 530 / 13

-Plan en surface des abords boulevard du Nord (s.d.).
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Voirie et Travaux : Quartier du
Tonkin

2 NP 547

2 NP 547 / 1

2 NP 547 / 2

2 NP 547 / 3
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- Projet d’ouverture de rues sur l’ensemble du quartier : plan en
surface des tracés de rues sur les terrains du quartier, levé et
dressé par Duclos le 18 août 1886 (Ech. 0.002 m pour un mètre).
- Quartier du Tonkin à Villeurbanne, Avant-projet de plan directeur
tenant compte des données des plans d’urbanisme régional et
communal : plan en surface des masses de terrains, levé et dressé
par le directeur des Domaines Mr Ollagnon les 3 janvier 1945 et 20
mai 1947 (Ech. 1/5000e).
- Plan des origines des propriétés du quartier du Tonkin, levé et
dressé en décembre 1961 (Ech. 1/2000e).

