
Lyon 9e
8 place Dumas-de-Loire

Couvent

Références du dossier
Numéro de dossier : IA69002090
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : couvent
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, BO, 51

Historique
Couvent construit en 1882. Avant 1995, l'immeuble, qui abrite une maison de retraite fermée en 1993 pour des raisons
de sécurité, appartient à une association immobilière de la paroisse Saint-Pierre de Vaise. En 1995, la société Foncière
d'Habitat et Humanisme en devient le propriétaire. De 1995 à 2002, aux côtés des soeurs Saint-Joseph, résidentes fixes,
l'immeuble est composé de logements temporaires gérés par Régie Nouvelle, destinés aux étudiants d'une part, et d'un
hébergement d'urgence pour les sortants du Train de Nuit d'autre part. En juin 2004, une pension de familles constituée de
22 logemnets équipés ainsi que de lieux collectifs (bureau, cuisine, salle de réunion, salon, buanderie, jardin) est ouverte
par Habitat et Humanisme et conserve les éléments anciens de l'édifice.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1882 (daté par travaux historiques)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une société privée

Références documentaires

Bibliographie

• Plaquette de présentation. Un exemple de l'utilité de l'épargne solidaire. Pension de familles, 8 place
Dumas-de-Loire, Lyon 9e Habitat et Humanisme Rhône, octobre 2004
Plaquette de présentation. Un exemple de l'utilité de l'épargne solidaire. Pension de familles, 8 place
Dumas-de-Loire, Lyon 9e Habitat et Humanisme Rhône, octobre 2004
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