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Patrimoine

Patrimoines lyonnais en danger

E

n mai, les prisons de Perrache
ont été vidées de leurs occupants,
transférés dans le nouveau centre
pénitentiaire de Corbas.
Depuis le mois de mars, le devenir de ces
bâtiments est un sujet épineux qui a soulevé maintes polémiques. En effet, ces
bâtiments qui ne bénéficient d’aucune
protection au titre des monuments historiques, ont été frappés d’une demande
de permis de démolir déposé par l’Etat.

Ces prisons ont été construites au XIXe
siècle par deux architectes de renom :
Louis-Pierre Baltard (architecte du Palais
de Justice) pour la prison Saint-Joseph,
et Antoine Louvier (architecte de l’Hôtel
du Département) pour la prison SaintPaul. Les deux édifices témoignent de
manière particulièrement forte de l’architecture administrative de leur époque. Saint-Joseph révèle les options prises par un architecte impliqué dans une
réflexion nouvelle sur le monde carcéral.
Saint-Paul est une des très rares prisons
construites sur un plan panoptique.

histoire et à la mémoire collective de
notre cité.
C’est dans ce sens que, comme un
grand nombre de personnes ou d’associations, nous avons écrit au maire
de Lyon pour demander de reporter
le délai du permis de démolir afin de
laisser le temps d’une réflexion sereine
sur le devenir de ces prisons.
Depuis, le préfet a lancé un appel à
projets et la décision (démolition ou
maintien) a été repoussée au mois de
septembre. ●

Si leur état de vétusté les a rendues
aujourd’hui inutilisables en tant que
prisons, la qualité de la construction
des bâtiments ne saurait être remise
en cause. Elle permet d’envisager une
réutilisation – comme cela s’est fait
dans d’autres villes - qui pourrait intégrer à l’ensemble du projet de Lyon
Confluence des éléments importants
de patrimoine, reliant ce quartier à son
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La chapelle de l’Hôtel-Dieu

L

a chapelle de l’Hôtel-Dieu est l’un
des rares monuments baroques de
la ville de Lyon. Construite au XVIIe

siècle et embellie, au XIXe siècle, de
peintures et de sculptures. elle n’a pas
bénéficié de travaux depuis 150 ans.

Un vaste programme de restauration a été élaboré, nécessitant d’importants financements. Plusieurs
formules ont été mises en place :
souscriptions lancées par les Amis
de l’Hôtel-Dieu, collaboration avec
la Fondation du Patrimoine, appel
au mécénat.
Dans le cadre du plan de relance
du gouvernement, une somme de
500 000 € devait être allouée par
l’Etat. Mais lors d’une réunion
du Conseil d’Administration des
Hospices Civils de Lyon, celui-ci a
refusé de voter une subvention de
600 000 €, pour des raisons qu’il
ne nous appartient pas de juger.
L’Etat s’est donc désengagé de cette
restauration (la subvention ira à
la restauration de la Grande Chartreuse) et les travaux programmés
pour la chapelle de l’Hôtel-Dieu sont
donc pour l’instant ajournés.
Bien sûr, nous déplorons vivement
cet état de fait qui, entre autres
dommages, prive la ville d’inscrire
dans ses circuits de visite un fleuron
de l’architecture baroque au cœur
même du site historique.
Nous souhaitons que, malgré tout,
une solution soit recherchée et que
cette chapelle retrouve bientôt son
faste originel - pour le plaisir de tous
les Lyonnais qui y sont attachés. ●
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