
                         Patrimoine &
ressources 
documentaires 

                                                     de  l'ain

Cinémathèque des Pays de savoie et de l’ain
7 bis Place Charles Mérieux | 74290 Veyrier-du-Lac
04 50 23 51 09 | contact@letelepherique.org
www.letelepherique.org | films : www.archivalp.eu

Thèmes : cinéma, histoire, sociologie, ethnologie, territoire local et régional, archives 
filmées, films inédits, institutionnels et amateurs
ConsulTaTion : sur RDV du lundi au jeudi 9h-12h/14h-17h
PrêT : non - Editions de DVD disponibles à la vente

BiBliothèque muniCiPale de lyon *
Documentation Lyon et Rhône-Alpes - Dépôt légal
30 boulevard Vivier-Merle | 69003 Lyon
04 78 62 19 07 | ameyer@bm-lyon.fr
http://www.bm-lyon.fr

Thèmes : ouvrages généraux sur l’Ain, presse du XIXe à aujourd’hui, iconographie, 
guides et cartes sur l’Ain.
ConsulTaTion : libre pour ouvrages et presse du mardi au vendredi 10h-19h et le samedi 
10h-18h ; sur RDV pour une recherche iconographique
PrêT : oui seulement pour guides et cartes touristiques de l’Ain

serviCe territorial de l’arChiteCture 
et du Patrimoine de l’ain
STAP 01 - DRAC Rhône-Alpes
63 Boulevard de Brou | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 23 23 | beatrice.michaud@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Rhone-Alpes > Rubrique ressources documentaires -
Centre de documentation de la DRAC - Accès au catalogue via la 
base de données bibliographiques nationale

Thèmes : architecture, urbanisme, patrimoine, histoire du département de l’Ain
ConsulTaTion :  sur RDV le lundi 14h-17h, le mercredi 9h-12h et les mardi, jeudi, et 
vendredi 9h-12h/14h-17h 
PrêT : non

région rhône-alPes - serviCe veille & doCumentation *
1 Esplanade François Mitterrand — CS20033 | 69269 LYON
Cedex 02
04 26 73 43 77 | doc1@rhonealpes.fr
www.rhonealpes.fr

Thèmes : architecture, patrimoine et histoire de l’Ain (ouvrages et périodiques 
régionaux) ; dossiers et photographies de l’Inventaire général du patrimoine culturel
ConsulTaTion : sur RDV du lundi au vendredi 11h-17h
PrêT : non

serviCe du Patrimoine immoBilier et moBilier de l’ain
SPIM 01 *
34 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 76 10 | service.patrimoine@cg01.fr
catalogue consultable sur http://lecture.ain.fr 
rubrique > Dans les fonds sur l’Ain

Thèmes : patrimoine architectural et mobilier, archéologie, art religieux, arts décoratifs, 
histoire locale
ConsulTaTion : sur RDV le mardi et le vendredi 9h30-12h30/14h-16h30
PrêT : oui avec réservation et selon le type d’ouvrage

institut Pierre gardette
29 rue du Plat | 69002 Lyon
04 72 32 50 54 | cfrechet@univ-catholyon.fr
www.univ-catholyon.fr
rubrique accès direct/première liste déroulante

Thèmes : linguistique, dictionnaires, atlas, monographies, enregistrements anciens et 
récents, toponymie
ConsulTaTion :  lundi 14h-18h, du mardi au jeudi 9h-12h/14h-18h
PrêT : non

Patrimoine des Pays de l’ain
34 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 07 31 | contact@ppa01.fr
www.patrimoinedespaysdelain.fr
site portail des associations possédant des fonds documentaires

Thèmes : ouvrages généraux sur l’Ain, histoire, monographies, inventaires 
départementaux, revues régionalistes
ConsulTaTion : sur RDV du mardi au vendredi 8h30-12h/14h-17h30
PrêT : non

draC rhône-alPes
Centre d’information et de documentation
Le grenier d’abondance
6 quai Saint-Vincent | 69283 Lyon cedex 01
04 72 00 43 46 | jean-philippe.sevilla@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac
Rhone-Alpes > Rubrique ressources documentaires - Centre de
documentation de la DRAC - Accès au catalogue via la base de 
données bibliographiques nationale

Thèmes : histoire de l’art, patrimoine industriel, architecture, urbanisme, jardins, 
archéologie, ethnologie
ConsulTaTion : sur RDV du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h
PrêT : non

Pour visualiser les mises à jour
http://www.cndp.fr/crdp-lyon/Plaquette-du-patrimoine-et.html
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 * Possibilité d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite



BiBliothèque saint anthelme
37 rue Sainte Marie | 01300 Belley
04 79 81 16 34 | louisbrun@free.fr

Thèmes : histoire locale et régionale à partir du XVIIème siècles
ConsulTaTion : libre le mercredi 9h-12h/14h-17h et sur RDV les autres jours
PrêT : non

médiathèque muniCiPale « la grenette »
10 rue Amédée Bonnet | 01500 Ambérieu-en-Bugey
04.74.38.37.31 | mediatheque@mairie-amberieuenbugey.fr
mediatheque.ville-amberieuenbugey.fr

Thèmes : bibliothèque de lecture publique, fonds départemental (et plus spécifiquement 
sur le Bugey), gravures, autres documents
ConsulTaTion : libre ou sur demande les mardi, mercredi et vendredi 9h-12h/14h-18h et 
le samedi 9h-12h
PrêT : non pour les documents du fonds départemental

Conservation déPartementale des musées de l’ain *
34 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 10 60 | musees.paysdelain@cg01.fr
catalogue consultable sur le site www.lecture.ain.fr/rubrique 
« Dans les fonds sur l’Ain »

Thèmes : ethnographie régionale, histoire et géographie locale, agriculture, élevage, 
alimentation, architecture rurale, artisanat, botanique, littérature locale et patois, textile, 
seconde guerre mondiale, culture, patrimoine, et muséologie

ConsulTaTion : sur RDV du lundi au vendredi 9h-13h/14h-17h
PrêT : non

BiBliothèque d’histoire de l’art *
Monastère royal de Brou 
63 Boulevard de Brou | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 42 46 83 | duflotm@bourgenbresse.fr
www.bourgendoc.fr

Thèmes : histoire du monastère, art ancien et moderne, de l’antiquité à nos jours, arts 
décoratifs ...
ConsulTaTion : du lundi au vendredi sur RDV le matin et libre entre 14h et 17h
PrêT : non

médiathèque elisaBeth & roger vailland *
Ville de Bourg-en-Bresse – Réseau de lecture publique
1 rue du Moulin de Brou | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 42 47 10 | rlp@bourgenbresse.fr
www.bourgendoc.fr

Thèmes : fonds départemental, fonds Roger Vailland, fonds ancien, fonds 
iconographique
ConsulTaTion : libre les mardi, jeudi et vendredi 13h30-18h30, le mercredi 9h30-
12h30/14h-18h30 et le samedi 9h30-12h30/14h-17h
PrêT : non sauf pour le fonds départemental contemporain

Cnrs - ressourCes des terroirs
Centre National de la Recherche Scientifique
Alimentec rue Henri Boissieu | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 52 05 | yalita.dallot@ethno-terroirs.cnrs.fr
www.ethno-terroirs.cnrs.fr

Thèmes : Histoire, savoirs et pratiques, usages de consommation des productions 
agricoles et alimentaires locales et traditionnelles, cuisines et gastronomies, démarches 
de valorisation, protection de l’origine, biodiversité et environnement, circuits cours de 
proximité
ConsulTaTion : libre du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h
PrêT : non

BiBliothèque déPartementale de Prêt
Direction de la lecture publique 
31 rue Juliette Récamier | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 22 06 | bdpain@cg01.fr
www.lecture.ain.fr
Annexes : 
41 bis Av. St-Exupéry | 01200 Bellegarde-sur-Valserine
29 rue Franche | 01190 Pont-de-Vaux

Thèmes : fonds généraliste, fonds lémanique...
ConsulTaTion : par le catalogue en ligne
PrêT : dans les bibliothèques municipales du réseau

iut lyon 1 *
Institut Universitaire de Technologie
71 rue Peter Fink | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 50 56 | iutbourg.bibliotheque@univ-lyon1.fr
http://iut.univ-lyon1.fr

Thèmes : patrimoine technique et savoir-faire, culture industrielle et scientifique, 
technologies alimentaires, culture générale
ConsulTaTion : sur RDV du lundi au mercredi 8h15-19h, jeudi 8h15-18h et vendredi 
8h45-11h45
PrêT : non

CeuBa *
Centre d’Etudes Universitaires de Bourg et de l’Ain
Université Lyon 3
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie | 01000 Bourg-en-Bresse
04-74-23-82-35 | bibliotheque.ceuba@univ-lyon3.fr
www.ceuba.com

Thèmes : droit, économie, gestion, marketing et management, comptabilité, ressources 
humaines, sciences, langues, religion, histoire, géographie, histoire de l’art, fonds local et 
départemental
ConsulTaTion : libre du lundi au vendredi 8h-18h30 et le samedi 9h-12h (horaires 
réduits pendant les congés universitaires)
PrêT : oui, avec carte délivrée gratuitement

arChives muniCiPales de Bourg-en-Bresse *
Hôtel de Ville | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 72 07 | archives@bourgenbresse.fr
www.bourgendoc.fr

Thèmes : archives de la ville et des hôpitaux de Bourg-en-Bresse depuis le XIIIème 
siècle, plans, photographies,documents audiovisuels, archives de familles, d’associations 
ou d’entreprises, bibliothèque historique
ConsulTaTion : libre mardi et mercredi 8h30-12h, jeudi 13h30-17h  
ou sur RDV du lundi au vendredi 8h30-18h
PrêT : non

esPe 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education - ex-IUFM
Université Claude Bernard, Lyon 1
40 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 15 81 | doc-ain.iufm@iufm.univ-lyon1.fr
http://portaildoc.univ-lyon1.fr
http://iufm.univ-lyon1.fr/
rubrique Académie de Lyon/ Sites de formation

Thèmes : éducation, métiers de l’enseignement, pédagogie, didactique des disciplines...
ConsulTaTion : libre les lundi, mardi, jeudi 12h-17h, le mercredi 10h-17h et le vendredi 
12h-16h30
PrêT : oui, payant sauf pour les étudiants

CddP de l’ain
Centre Départemental de Documentation Pédagogique
40 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 81 21 | cddp-ain@ac-lyon.fr
www.cndp.fr/crdp-lyon/

Thèmes : pédagogie, disciplines scolaires, TICE, maternelle, développement durable, 
éducation artistique et culturelle, élèves à besoin éducatifs particuliers
ConsulTaTion : libre les lundi, mardi, jeudi 12h-17h, le mercredi 10h-17h et le vendredi 
12h-16h30 (horaires temporaires)
PrêT : oui

arChives déPartementales de l’ain *
1 Boulevard Paul Valéry | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 12 80 | archives.departementales@cg01.fr
www.archives.ain.fr

Thèmes : histoire locale et régionale, généalogie, patrimoine rural, industriel et 
technique, archives privées de familles, d’architectes, d’associations, d’entreprises… cartes 
et plans, fonds photographiques et films, presse
ConsulTaTion : gratuite après inscription et délivrance d’une carte de lecteur sur pré-
sentation d’une pièce d’identité, du lundi au vendredi 8h30-17h et un samedi par mois de 
septembre à juin
PrêT : non

evêChé de Belley-ars
31 rue du Docteur Nodet | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 86 53 | christian.josselin@belley-ars.fr
http://catholique-belley-ars.cef.fr/
Rubrique Le diocèse aujourd’hui puis Services de l’Évêché puis 
Bibliothèque et Archives diocésaines

Thèmes : histoire religieuse des pays de l’Ain : -pour les archives à partir de 1823 -pour 
la bibliothèque à partir du XVIIème siècle...
ConsulTaTion : archives de l’évêché sur RDV le mardi 14h-17h et bibliothèque 
diocésaine (en cours d’inventaire) sur RDV à partir de septembre 2014
PrêT : non

Caue de l’ain 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
34 rue Général Delestraint | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 11 31 | contact@caue-ain.com
www.caue-ain.com

Thèmes : architecture, patrimoine, urbanisme, habitat, environnement, paysage, 
développement durable, construction, fonds départemental, fonds photographique
ConsulTaTion : du lundi au vendredi 9h-12h30/14h-18h, de préférence sur RDV
PrêT : non


