Renaissance
du Vieux-Lyon
La Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) a été créée en 1946 par
quelques visionnaires utopistes, François Pallasse, Henri Fuinel,
Jacques Chaveyriat, désireux de faire connaître, pour
les sauvegarder, non seulement les monuments majeurs de ce
quartier ancien de la ville, mais aussi, et surtout, l’ensemble
urbain que celui-ci constituait encore malgré le déclin de son
prestige, malgré une paupérisation qui s’était accélérée au cours
des XIXe et XXe siècles.
D’abord constituée de ces rêveurs prêchant le plus souvent dans
l’indifférence, l’association s’est vue renforcée, à la fin des années
1950, par des membres de la Jeune Chambre Économique, Marc
Levin, Michel Nicolas, Régis Neyret, et quelques autres, à
un moment où le Vieux-Lyon se voyait une nouvelle fois
condamné à disparaître à la suite de projets municipaux visant à
une modernisation radicale de la ville. En 1962, l’affrontement
avec les édiles tournait à l’avantage des visionnaires,
puisqu’André Malraux faisait voter sa loi inventant les secteurs
sauvegardés. Et, en 1964, le Vieux-Lyon devenait le tout premier
quartier en France ainsi protégé de démolitions intempestives et
voué à être sauvegardé, « gardé sauf, gardé vivant ».
Une longue aventure commençait alors et se poursuit aujourd’hui,
dans laquelle la RVL tient son rôle avec une remarquable
constance, au fil de ses présidences qui, pour cette association se
renouvellent tous les trois ans, selon un principe jamais écrit mais
toujours appliqué. Les actions successives peuvent se résumer

en trois verbes : conserver, mettre en valeur, faire connaître. Si l’on
ajoute ce précepte : « Les hommes passent avant les pierres », on
comprendra aussi que la RVL ait placé son souci de défendre la vie
des habitants et la mixité sociale en premier lieu de ses réflexions
et propositions.
C’est en s’appuyant sur le nombre de ses adhérents et sur la qualité
du travail accompli par ses bénévoles que la RVL a pu, au cours de
ses 72 ans d’existence, maintenir à un très haut niveau ses actions
et ses propositions faisant d’elle un interlocuteur écouté.
Dresser l’inventaire de ses engagements pour la cité obligerait à
proposer une liste impressionnante. Pour mémoire, rappelons que
c’est elle, par la voix de Régis Neyret, qui eut l’idée de suggérer
une possible inscription du site historique de Lyon au Patrimoine
mondial de l’Unesco et qui participa très activement à
la constitution du dossier de candidature. Rappelons aussi
que c’est elle qui, au moment où la Ville entreprenait le
réaménagement de la berge orientale du Rhône, invitait celle-ci
à engager ensuite des travaux pour une réhabilitation des rives
de la Saône, l’artère historique de Lyon. Aujourd’hui, avec le
développement considérable du tourisme, la RVL n’a de cesse de
rappeler que le Vieux-Lyon doit être protégé d’excès de toutes
sortes et qu’il est urgent et important d’y maintenir un équilibre
entre tous les acteurs : habitants, commerçants, artisans, visiteurs.
Après les pierres, après les hommes, c’est l’esprit même du lieu
qu’il faut sauvegarder, « garder sauf, garder vivant ».
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LYON AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

5 Décembre 1998 : le site historique de Lyon entre

sur la liste du patrimoine mondial de L’Unesco.
Au cours de sa 22e session, tenue à Kyoto (Japon), le comité du
patrimoine mondial inscrit deux sites français sur sa liste prestigieuse : le site historique de Lyon et l’itinéraire français des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

L’Unesco
Adoptée par la Conférence Générale de L’Unesco, en 1972, la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel a pour objet
de protéger des sites d’une valeur universelle et exceptionnelle.
Cette protection devient alors une responsabilité internationale collective.
Le Comité du patrimoine mondial, composé de 21 « États parties » à la
Convention, gère les mécanismes de cette solidarité.
Le Bureau du Comité, composé de 7 membres, prépare les travaux du Comité
qui se réunit une fois par an.
Il est aidé dans cette tâche par 3 organismes consultatifs :
L’ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites
L’UICN : Union mondiale pour la nature
L’ICCROM : Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens naturels.
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COMMENT SE FAIT L’INSCRIPTION D’UN SITE
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
1 – Les pays deviennent « États parties » en signant
la Convention.

2 – L’État partie établit une liste indicative de ses
sites qu’il considère comme ayant une « valeur universelle et exceptionnelle », propose ceux-ci pour leur inscription et transmet
un dossier de candidature.
3 – Le Centre du patrimoine mondial de l’Unesco
vérifie le dossier et le transmet aux organismes experts.

4 – L’ICOMOS et/ou l’UICN envoient des experts
sur le site candidat, qui vérifient l’adéquation aux critères de la
Convention et adressent un rapport d’évaluation au Bureau du
patrimoine mondial.

5 – Le Bureau du patrimoine mondial examine,

demande éventuellement un complément d’information et transmet ses recommandations au Comité.

6 – Le Comité du patrimoine mondial reporte,

refuse ou propose l’inscription du site sur la liste du patrimoine
mondial.
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DE LA SAUVEGARDE DU VIEUX-LYON À L’INSCRIPTION
DU SITE HISTORIQUE À L’UNESCO
Août 1962 : vote de la loi Malraux qui s’oppose à la démolition

des quartiers historiques des villes et institue des secteurs sauvegardés.

Mai 1964 : le Vieux-Lyon, situé sur la rive droite de la Saône,

devient le premier secteur sauvegardé en France. Il bénéficie d’une
protection pour ses trois principaux quartiers, Saint-Paul, SaintJean, Saint-Georges. Protection de l’extérieur (toits, façades, parties
communes), mais aussi de l’intérieur des immeubles (aménagements, décors anciens, etc.).
Au cours des années suivantes, un plan de sauvegarde est réalisé
sous l’autorité de Jean-Gabriel Mortamet, architecte en chef des
monuments historiques.

1994 : une procédure moins astreignante, dite Zone de Protec-

tion du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP), applicable
seulement aux parties extérieures des immeubles est instituée pour
les pentes de la Croix-Rousse.

1995 : sur une idée de Régis Neyret, ancien président de la Renaissance du Vieux-Lyon (RVL), Denis Eyraud, président de cette association soumet à M. Raymond Barre, maire de Lyon, et à M. Denis
Trouxe, son adjoint à la Culture et au Patrimoine, l’idée de présenter
la candidature du Vieux-Lyon au patrimoine mondial de l’Unesco.

Novembre 1996 : ayant obtenu l’adhésion de la Ville à ce

projet, la RVL invite à l’Assemblée générale de son Cinquantenaire
le Directeur Général de l’Unesco, qui se fait représenter par
M.Azzedine Beschaouch. Celui-ci, très favorable à cette candidature, propose de réunir, dans le périmètre à inscrire, le site de
Lugdunum et celui du Vieux-Lyon : son idée est de souligner
l’originalité de cet ensemble qui a vu se succéder les périodes
fastes de la ville.

De janvier à mai 1997 : un groupe de pilotage constitué

par la Municipalité de Lyon travaille à l’élaboration du dossier de
candidature. La réflexion conduit les acteurs à étendre le périmètre
concerné à tout l’intérieur des anciens remparts de la ville.
Ainsi est constitué ce qui va prendre le nom de « site historique de
Lyon », un ensemble urbain à l’intérieur duquel s’est déroulée l’histoire de la ville dès avant l’Antiquité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Outre le Vieux-Lyon et la colline de Fourvière, ce site comprend les
pentes de la colline de la Croix-Rousse et une partie de la presqu’île
jusqu’au sud de la basilique d’Ainay, où le Rhône et la Saône
confluaient encore à l’aube du XIXe siècle.

De l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, la Saône a été l’artère principale du développement de Lyon.

Décembre 1998, le label Unesco est obtenu. Le site historique

de Lyon couvre 500 ha dans une commune de 50 000 ha. Il est
le premier grand site urbain français à recevoir cette distinction.
Dans le souci de préserver ses abords, une zone dite « tampon » est
délimitée au nord, à l’ouest, au sud et à l’est du périmètre inscrit,
notamment sur la rive gauche du Rhône. Des dispositions spéciales
y sont préconisées pour les chantiers de construction à venir.

Décembre 2013 : à la demande de l’Unesco, Lyon adopte un

plan de gestion, élaboré pour la période 2014-2019. C’est un instrument de planification propre au site historique, mais il s’accompagne
d’une nouvelle politique du patrimoine à l’échelle de toute la ville.
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UN SITE DE CONFLUENCE FLUVIALE DOUBLÉ D’UNE
CONFLUENCE ÉCONOMIQUE, CULTURELLE ET SPIRITUELLE
Le site historique de Lyon : un site contraint adossé

au confluent du Rhône et de la Saône (constamment mouvant),
important carrefour fluvial et terrestre.
La présence, continue depuis les âges les plus anciens
(préhistoire, âge du bronze, âge du fer), d’habitats, d’activités de
production, d’entrepôts et de lieux de rassemblement sur le site
même, ou dans son environnement proche (plaine de Vaise).
Bien avant la fondation de Lugdunum, un espace majeur
d’échanges économiques, culturels et spirituels ouvert
sur l’Europe du nord, les Alpes et la Méditerranée.
Une histoire au long cours, particulièrement chahutée, alternant
des périodes d’ouverture, d’enrichissement économique, de
développement urbain et de rayonnement culturel, et d’autres,
de retrait, de marasme, de repli urbain et d’intolérance, alliant
guerres intestines ou étrangères et épidémies.
Une continuité, marquée par la présence forte de l’Église : durant
tout le Moyen Âge, Lyon est administré par les évêques. De nombreux mouvements mystiques s’y enracinent.
Une autre continuité, émanant d’une bourgeoisie composée d’administrateurs, de négociants, de boutiquiers et d’artisans, tantôt
timorée, tantôt entreprenante, alliant sérieux, solidarités professionnelles et entraide sociale, goût mesuré du risque et approche
humaniste.
Aux périodes fastes, avec le développement d’une culture humaniste tenant en bonne place des langues et des religions différentes,
la ville entretient des échanges fructueux avec les cinq continents :
routes de la soie et liens avec la Chine, missions africaines et océaniennes au XIXe siècle, etc.

L’emprise, aujourd’hui encore, de la cathédrale dans le paysage urbain rappelle
le pouvoir exercé sur la ville durant des siècles par l’archevêque et le Chapitre de
Saint-Jean.

Un lieu vivant

Alors que dans la plupart des villes européennes les centres se sont
développés en se reconstruisant sur un même lieu, à Lyon le site a
permis l’extension de celui-ci au fil des siècles, d’ouest en est, offrant
aujourd’hui encore une remarquable continuité physique des
centres anciens de chaque époque.
La planification du développement urbain, échappant aux à-coups
des modes et aux destructions massives des guerres a permis de
maintenir la poursuite d’une vie urbaine, même sur le site d’origine.
La concentration de tous ces caractères se retrouve ainsi dans le site
urbain historique, qui demeure, 2000 ans après la fondation de Lugdunum, un lieu particulièrement vivant de la cité où s’observent et se
mélangent des témoignages de toutes les époques de l’histoire de la
ville, et qui est le cœur battant de la vaste métropole d’aujourd’hui.
Trois scènes de marché :
marché alimentaire des quais
Saint-Antoine et des Célestins avec,
à l’arrière-plan, la cathédrale,
le palais de justice historique et
la basilique de Fourvière ;
marché annuel des Tupiniers
(artisans d’art) sur la place SaintJean avec, à l’arrière-plan, les
façades ouest de la Vieille
Manécanterie et de la Nouvelle
Manécanterie, devenue Maison
diocésaine ;
marché bio hebdomadaire
près de la cathédrale avec, à
l’arrière-plan, le mur sud de la
Vieille Manécanterie et son arc
carolingien.
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LUGDUNUM, MIROIR DE ROME
DANS LES GAULES
Fondée en 43 avant J.-C. par Lucius Munatius Plancus,

lieutenant de César et gouverneur de la « Gaule chevelue », la
ville connaît un développement rapide et se voit promue au rang
de capitale des Trois Gaules, avant de devenir l’un des principaux
berceaux du christianisme en Occident.
La ville haute, bâtie autour du
Forum vetus (dont est issu le
nom de Fourvière), est organisée
autour du palais du gouverneur,
avec, à proximité, un atelier monétaire, des thermes, un théâtre
et un odéon.
Sur les pentes de l’autre colline, la Croix-Rousse, s’élève
le sanctuaire fédéral dédié à
Auguste en l’an 12 avant J.-C.,
auprès duquel se dresse un
vaste amphithéâtre réunissant
une fois l’an les délégués de toutes les cités gauloises.
Les vestiges de cette époque brillante de la ville ont été redécouverts et restaurés au XXe siècle.
En 48 après J.-C., l’empereur Claude, né à Lyon, prononce un important discours devant le Sénat romain. Tout en proposant une plus
grande intégration des Gaules au sein de l’empire, il fait l’éloge des
habitants de Lyon, qui disposent déjà du droit d’élire des sénateurs.
Ce discours, gravé sur une plaque de bronze, est retrouvé en partie au
début du XVIe siècle sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse.

Détail de la « Table
claudienne » conservée
au musée gallo-romain,
qui, avec les théâtres,
constitue une entité désignée désormais sous
le nom de Lugdunum,
première appellation
de la ville.

Progressivement la ville investit les quartiers des bords de la Saône,
autant le Vieux-Lyon que la presqu’île, et devient une gigantesque
plaque d’échanges entre le bassin méditerranéen et l’Europe du
nord. Les négociants internationaux y côtoient les patrons des
corporations fluviales.
En 193 ap. J.-C., la guerre des généraux pour la succession de
l’empereur trouve son épilogue à proximité de Lugdunum. Après
la victoire de Septime Sévère sur Albin, la ville, qui avait pris parti
pour ce dernier, est subitement ruinée et une partie de ses habitants massacrés. Elle a d’autant plus de mal à se relever qu’elle est
aussitôt confrontée à des bandes errantes, appelées les Bagaudes.
En 297 ap. J.-C., avec l’instauration de la tétrarchie, Lyon perd son
rôle de capitale des Gaules au profit de Trêves, où s’installe l’empereur d’Occident. Trêves sera la capitale de Constantin, premier
empereur converti au christianisme.

Vestiges restaurés de l’odéon, de l’amphithéâtre des Trois Gaules et des thermes ;
mosaïque dite de l’ivresse d’Hercule, retrouvée en 1841 à Vienne et présentée au
musée Lugdunum.
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ANTIQUITÉ TARDIVE ET HAUT MOYEN ÂGE : UNE VILLE
REPLIÉE SUR ELLE-MÊME ET DOMINÉE PAR LES ÉVÊQUES
À partir du
IVe siècle, la ville

abandonne les hauteurs
de Fourvière et se replie sur
les quartiers des bords
de la Saône.
À la suite de l’édit de l’empereur Théodose (393),
déclarant le christianisme
religion officielle de
l’empire, les Lyonnais
recrutent un évêque, Eucher,
noble gallo-romain et ancien
ermite de Lérins. Celui-ci
participe au développement
du christianisme dans les
cités de la vallée du Rhône
et des Alpes. Ses successeurs, porteurs de la culture gallo-romaine et
théologiens réputés, joueront un rôle important dans l’administration
de la cité et affirmeront leur autorité sur les évêques de la région.
À la même époque, des ermites se regroupent à l’Île-Barbe et

fondent un des premiers monastères chrétiens. Ces moines vont
contribuer à la création de plusieurs autres monastères et à la
christianisation des campagnes.
De 470 à 534, Lyon devient la capitale des rois Burgondes.
Ceux-ci professent l’arianisme (doctrine du prêtre Arius qui ne
reconnaissait pas la pleine divinité du Christ), mais coopèrent avec
les évêques catholiques romains. Lyon se couvre d’églises. Huit
d’entre elles sont construites pendant cette période : notamment la
première cathédrale, édifiée à proximité d’un baptistère primitif, sur
la rive droite de la Saône, mais aussi l’église Saint-Irénée et l’église
Saint-Just, sur les pentes de Fourvière.
Au VIe siècle, Lyon souffre de la guerre que les rois Francs mènent
contre les Burgondes. Après sa victoire sur ces derniers,
Childebert dote Lyon d’un premier hôpital, construit à proximité
de l’église Saint-Paul.
Un siècle plus tard, la prise de contrôle de la région par Charles
Martel et ses guerriers, ruine durablement la ville et l’abbaye
de l’Île-Barbe. Balloté entre les différents royaumes francs, Lyon
trouve une relative autonomie sous la coupe de l’évêque qui, en
plus de son magistère, dispose du pouvoir judiciaire. Mais la ville
et l’abbaye sont de nouveau ruinées par des invasions.

Basilique d’Ainay : crypte de la
chapelle Sainte-Blandine.
Crypte de l’église Saint-Irénée.
Reproduction du « plan scénographique de Lyon » (vers 1550) sur
un mur peint proche de l’ancienne
église Saint-Just.
Vestiges de l’église Saint-Just,
démolie en 1562 par les troupes du
baron des Adrets.
Statue de Childebert sur la façade
de l’Hôtel-Dieu.
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LA RENAISSANCE
CAROLINGIENNE
Le nouvel essor de Lyon et la restauration de l’abbaye

de l’Île-Barbe sont le résultat de la volonté de Charlemagne, qui
envoie sur place un missus dominicus, l’évêque Leidrade. Celui-ci
restaure les bâtiments ecclésiastiques, mais aussi la liturgie et crée
des institutions pour pérenniser ce renouveau : école de chantres,
scriptorium et bibliothèque.
En même temps, la cité profite de la réactivation des réseaux commerciaux au long cours et devient un pôle économique de premier
rang, fournissant en biens de luxe l’aristocratie palatine qui entoure
l’empereur. Son marché hebdomadaire est réactivé et elle devient
un relais important du négoce d’esclaves entre l’Europe du nord et
la Méditerranée.
En 894, au concile de Chalon, l’évêque de Lyon est déclaré primat
des Gaules. Une façon de reconnaître sa prééminence sur l’ensemble
de ceux de l’ancienne Gaule. Ce titre sera confirmé par le Pape
Grégoire VII, près de cent ans plus tard, en 1079.
Durant le IXe siècle, alors que le monastère de l’Île-Barbe revendique son autonomie vis-à-vis de l’évêque et de son chapitre, deux
abbayes bénédictines sont fondées et resteront dans la dépendance
de l’évêque : celle d’Ainay, située au confluent du Rhône et de la
Saône, et celle de Savigny, établie au nord de Lyon, dans les monts
du Lyonnais.
Des éléments de l’architecture de la fin de ce premier millénaire
sont bien présents dans la ville d’aujourd’hui et nous renseignent
sur l’art roman à Lyon et dans les environs : le bâtiment de la
Manécanterie, adossé à la cathédrale Saint-Jean ; le portail de
l’église Saint-Pierre, proche du musée des Beaux-Arts ; les chapelles
du chevet de la basilique d’Ainay, contenant aussi des restes de
plusieurs églises primitives – sans oublier les vestiges de l’abbaye de
l’Île Barbe et de nombreux éléments sculptés, représentatifs de l’ère
carolingienne, présentés aux musées Gadagne.

Basilique d’Ainay : chapelles
du chevet ; le chœur, précédé
d’une coupole soutenue par
quatre colonnes monolithes
provenant vraisemblablement
du sanctuaire fédéral des
Trois Gaules.
Église Saint-Pierre des
Terreaux : porche roman et
portes du XVIIIe siècle.

Chapelle Notre-Dame de
L’Île-Barbe : chapiteau
du XIIe siècle.

8

DU XIE AU XIVE SIÈCLE :
DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RAYONNEMENT RELIGIEUX
À la frontière de l’empire romain-germanique et du

royaume de France, Lyon jouit d’une indépendance relative.
Gouvernée par des évêques et archevêques, à la fois chefs religieux
et militaires, administrateurs et bâtisseurs, la ville se développe,
capte de nouveau les flux économiques et rayonne sur le monde
chrétien occidental.
La construction du pont de Saône, à la fin du XIe siècle, est le signe
de cette renaissance.
Au siècle suivant : implantation de nombreux ordres religieux,
ordres mendiants, mais aussi charitables ou militaires. Contrainte
par ces implantations nouvelles, une urbanisation dense se
développe dans la Presqu’île et le long de la Saône, de la porte
de Vaise à Saint-Georges.
Des édifices religieux et civils sont construits, ou reconstruits :
• L’abbatiale Saint-Martin et Saint-Loup, à l’Île-Barbe, qui sera
détruite à la Révolution
• La basilique d’Ainay, dont l’autel principal a été consacré en 1107
par le pape Pascal II
• Le château de Pierre Scize, forteresse des archevêques, édifiée du
XIe au XIIIe siècle, et qui sera démolie à la Révolution
•La cathédrale Saint-Jean Baptiste, édifiée de 1160 à 1481
• L’église Saint-Paul, édifiée du XIe au XIIIe siècle
Le pont du Rhône (dit aussi « de la Guillotière »), commencé à la
fin du XIIIe siècle, fait l’objet de nombreux remaniements et n’est
achevé qu’à la fin du XIVe. Il sera détruit en 1954 et remplacé par
un pont moderne.
Pendant cette période, Lyon occupe une place à part dans
l’Occident chrétien. Onze papes y séjournent, certains d’entre eux,
durant plusieurs années.
Le conflit latent entre les bourgeois et l’archevêque amène, en
1312, Philippe le Bel à annexer Lyon au royaume de France.
En 1320, l’archevêque Pierre de Savoie, par la charte sapaudine,
octroie des franchises aux bourgeois de la ville qui participeront à
son gouvernement par le biais du Consulat (12 échevins élus).
Le pouvoir local se répartit désormais entre les représentants du roi,
l’archevêque et le Consulat.
La ville et ses environs végètent et s’appauvrissent à la suite de la
guerre de Cent Ans (1337-1453).
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RENAISSANCE,
L’ÂGE D’OR DE LYON
En1536, à son retour
de Rome, le jeune
architecte, Philibert
de l’Orme, réalise la
galerie sur trompes
de l’hôtel Bullioud,
dans la cour du 8 rue
Juiverie, véritable
manifeste de la Renaissance française.
Théoricien de l’architecture, il va mettre
son talent au service
des rois de France.

Ville marchande puissante, Lyon devient, dès la fin de

la guerre de Cent Ans et jusqu’au milieu du XVIe siècle, une place
commerciale européenne. Banquiers, négociants, artisans de la
soie et imprimeurs y affluent d’Italie, de Suisse et d’Allemagne. Les
rois de France y voient une place clef pour assurer les arrières de
leurs conquêtes italiennes. La ville où se parlent plusieurs langues
européennes (la Myrelingues de François Rabelais) est un centre de
la pensée humaniste.

Les foires

En 1420, le Dauphin Charles (futur Charles VII) octroie à Lyon deux
foires annuelles de six jours, puis, en1444, trois foires annuelles de
vingt jours chacune. En 1464, Louis XI en ajoute une quatrième.

L’industrie de la soie

Dès 1466, Louis XI soutient l’établissement des premiers ateliers de
soierie à Lyon.
En 1536, François Ier accorde à Lyon le privilège du tissage des étoffes
nobles, enrichies d’or et d’argent, amenant l’essor de l’activité.

L’imprimerie

En 1472, la ville devient une des capitales européennes de l’imprimerie.
Elle se spécialise dans les livres religieux, les ouvrages « utiles »,
traitant du droit ou de la médecine, et ceux de littérature populaire
(le premier livre illustré sort des presses lyonnaises en 1476).

La banque

À l’occasion des foires, les négociants italiens (principalement des
Florentins), s’implantent sur la rive droite de la Saône et créent un
système de paiement et de fixation des taux de change valables pour
toutes les places financières et commerçantes de l’époque.
Développement des assurances. Lyon traite aussi les contrats
d’assurance maritime.

La rue Mercière,
reliant le pont
de Saône à celui
du Rhône, est
l’artère vivante
du siècle.

Les Gadagne,
plus que d’autres
Florentins, vont
contribuer à l’essor
de Lyon et soutenir
la couronne de
France en participant
au paiement de la
somme demandée
pour la libération de
François Ier.

Le musée de
l’Imprimerie
(ancien hôtel de
la Couronne),
mémoire vivante
de cet âge d’or
lyonnais.

L’architecture

La ville se densifie. Maisons et palais des banquiers se regroupent
autour de la place du Change, mais aussi, en presqu’île, à proximité de l’église Saint-Nizier. Ces nouveaux quartiers forment un
ensemble homogène. Ils nous sont parvenus à peu près intacts et
forment le cœur du site historique de Lyon.
Leur architecture se caractérise par la survivance de l’organisation
médiévale de la maison d’habitation, la grande hauteur des édifices
et la relative sobriété ornementale. Les façades sur rue accueillent
des baies vitrées continues. Tours d’escaliers, loggias à l’italienne et
galeries desservent les bâtiments sur cour. Les passages sous immeubles joignant deux rues
(les traboules) se
généralisent.
Le 16 rue Juiverie, avec ses baies
vitrées continues de grande hauteur, est un exemple caractéristique de l’architecture lyonnaise
de cette époque.

Foyer de la culture humaniste

Aux côtés d’imprimeurs « savants » comme
Sébastien Gryphe, Barthélémy Buyer,
Guillaume Leroy ou Étienne Dolet, se rassemblent des intellectuels, des écrivains et
des poètes comme Érasme, Michel Servet,
François Rabelais, Clément Marot, Maurice Scève, Pernette du Guillet et Louise
Labé, dite La Belle Cordière.

La Réforme rencontre à Lyon un milieu favorable et se dé-

veloppe rapidement. À partir de 1562, la ville est conquise par les
troupes protestantes du baron des Adrets et, après des violences
aux personnes et aux biens, un Consulat protestant s’installe pour
trois ans. La reconquête catholique est progressive et non dénuée
non plus de violences. L’activité commerciale décline durablement.
La situation se stabilise avec l’entrée royale d’Henri IV, en 1595.
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LYON À L’ÂGE CLASSIQUE,
XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
Lyon se consacre aux affaires. Sous la tutelle étroite

du pouvoir royal et de ses délégués (gouverneurs, intendants et
archevêques nommés en accord avec le Roi), le Consulat perd son
autonomie, mais la ville, soutenue par la dynamique de la soierie et
des foires, conforte son rôle de place financière et économique de
premier plan.

La nouvelle richesse de la ville s’appuie :

- Sur l’activité bancaire : « Lyon donne la loi pour le prix du
change à toutes les principales villes d’Europe », notait encore le
financier et économiste Jacques Savary, en 1674.
- Sur la soierie et l’expansion du système de la Fabrique qui unit
donneurs d’ordre, appelés « fabricants », et artisans tisseurs, appelés
« maîtres ouvriers » ou « canuts ». La soierie lyonnaise est appréciée dans toutes les cours royales d’Europe (vêtements d’apparat et
tissus pour l’ameublement des palais)
- Sur le trafic fluvial : redéploiement des ports le long de la Saône
et aménagement des quais. La Saône constitue toujours l’artère
vitale de la ville et accueille les grandes manifestations religieuses
et civiques qui rythment la vie de la cité.

Soufflot dote l’Hôtel-Dieu d’une façade majestueuse, couronnée d’un dôme
monumental.

La Presqu’île, devient le centre de la cité :

construction d’édifices majeurs qui renouvellent l’image de la ville
(Hôtel de Ville ; hôpitaux de la Charité et de l’Hôtel-Dieu ;
Grenier d’Abondance (actuelle DRAC), au bord de la Saône ;
église Saint-Bruno des Chartreux, en bordure du plateau de la
Croix-Rousse, etc.)

Bertaud de la Vaure réalise le grenier
d’Abondance, qui marque l’entrée de la
Saône dans la ville.

Soufflot, Delamonce et Servandoni font
de l’église Saint-Bruno des Chartreux,
un manifeste de l’art baroque à Lyon.

Premières opérations d’urbanisme :

avec notamment la réalisation du quartier Saint-Clair, gagné sur un
ancien bras du Rhône, sous la conduite de l’architecte Soufflot, qui
dirige de nombreux chantiers lyonnais au milieu du XVIIIe siècle.

Maupin et Desargues construisent le nouvel Hôtel de Ville, place des Terreaux.
Après un incendie, Mansart reprend et magnifie l’édifice, avec une façade plus classique.

L’ingénieur Perrache et l’architecte Morand
proposent des plans pour étendre Lyon
au-delà de ses remparts. Perrache prévoit le déplacement du confluent vers le
sud, grâce à un endiguement du Rhône ;
Morand envisage l’urbanisation de la
rive gauche du Rhône et réalise un pont
à péage pour desservir la future opération
(1774).
Cette dynamique est entravée par les troubles de la Révolution et,
notamment, par la ruine de la ville après sa prise par les troupes de
la Convention (1793) : effondrement de la population, disparition
de la demande de soierie, fuite des négociants et des financiers
durement touchés par la répression, destruction massive de valeurs
et de marchandises : deux siècles de croissance continue se brisent
d’un coup.
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PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE :
MODERNITÉ URBAINE ET INDUSTRIELLE
La reprise de la soierie (et, plus largement, du textile

lyonnais) est favorisée par Napoléon 1er, qui est à l’écoute des
fabricants et crée une école de peinture dédiée à cette activité
(École des fleurs).
On compte 800 maisons de négociants et 30 000 compagnons
tisseurs. Pendant la Restauration, le nombre des métiers décuple,
passant de 6 000 à 60 000, alors que le nombre de compagnons
triple.

L’urbanisation des pentes de la Croix-Rousse

Les immeubles-ateliers envahissent les pentes de la Croix-Rousse
sur des terrains ayant appartenu, avant la Révolution, aux congrégations religieuses. Implantés sur des pentes raides, ces immeubles
s’adossent les uns aux autres et sont desservis par de vertigineux
escaliers de pierre et des coursives suspendues. Tout le quartier
bruisse du « bistenclaque » des métiers à tisser.

La colline de la Croix-Rousse et, notamment, la « Maison Brunet », imposant immeuble
atelier de canuts, dénommé aussi « Maison aux 365 fenêtres ».

La Croix-Rousse est le foyer des premières révoltes ouvrières (1831,
pour défendre « le tarif » ; 1834, avec l’ajout des mutuelles ouvrières ;
1848 et 1849 : révoltes des Voraces, du nom d’une société secrète de
canuts, liant revendications économiques et politiques).
Elle est aussi le lieu de nombreuses innovations sociales : dès 1806,
avec le premier « Conseil des Prud’hommes », mis en place d’un
commun accord entre les fabricants et les maîtres ouvriers ; en
1835, avec l’ouverture du « commerce véritable et social », première
épicerie mutualiste française, et de la première caisse de secours
mutuel, alimentée à la fois par la Condition des soies (émanation de la
chambre de commerce) et par les cotisations des artisans.

La modernité industrielle

est marquée par l’inventivité des
frères Seguin, qui innovent tous
azimuts : création de la première
ligne française de chemin de fer
entre Saint-Étienne et Lyon ; création d’une gare d’eau (port commercial fluvial), à Perrache ; développement des chaudières à vapeur
équipant locomotives et bateaux
de passagers ou de marchandise ;
multiplication des ponts suspendus,
moins sensibles aux crues et aux débâcles que les ponts traditionnels bâtis sur des piles ancrées dans le lit de la rivière.

Le buste d’Henri Germain dans l’escalier d’honneur du siège du Crédit Lyonnais et le
siège de la Caisse d’Épargne, rue de la Bourse

Cette période prospère est, enfin, marquée par le foisonnement des
inventions et des innovations, liées aux entreprises de colorants, aux
usines chimiques (familles Guimet et Gillet) et à la modernisation
bancaire : Joseph-Marie Jacquard invente le métier mécanique pour
tisser la soie ; André-Marie Ampère découvre les bases de l’électricité
et donne son nom à l’unité de courant électrique ;
Henri Germain, fonde, puis préside le Crédit Lyonnais qui, jusqu’en
1914, sera la plus importante banque internationale de dépôt ;
Benjamin Delessert crée la Caisse d’Épargne.
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PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE :
SPIRITUALITÉ ET CULTURE… DE LA RICHESSE
Redynamisée par le cardinal Fesch (oncle de Napoléon Ier),

l’église catholique locale s’ouvre sur le monde. Pauline Jaricot,
d’abord investie auprès des ouvrières pauvres du quartier des
Terreaux, fonde l’œuvre de Propagation de la foi pour soutenir les
missionnaires qui accompagnent les premiers explorateurs. Pères et
frères maristes investissent l’Océanie. La société des missions africaines s’implante au Dahomey et au Nigéria. En même temps, ces
congrégations élargissent leur recrutement au monde anglo-saxon
puis à l’Amérique du nord et du sud. Elles deviennent, en quelque
sorte, les poissons pilotes des réseaux financiers et économiques
lyonnais dans leur internationalisation.

Modernisation

Les premières opérations de rénovation urbaine permettent une
reconquête sociale des quartiers paupérisés : percée de la rue de
Brest ; aménagement de la place d’Albon ; poursuite des lotissements d’Ainay.

Participant à l’aménagement de la place d’Albon, l’architecte Tony Desjardins a voulu
dialoguer avec l’église Saint-Nizier dont on achevait la construction par une flèche de
style gothique-flamboyant.

Les opérations, désormais groupées, juxtaposent de luxueux immeubles, assez proches dans leur conception, mais faisant appel aux
styles les plus divers (éclectisme architectural) pour loger la nouvelle
bourgeoisie, tant financière que culturelle : ingénieurs, hommes d’affaires, hauts-fonctionnaires, journalistes et artistes en vogue, etc.

Pierre-Louis Baltard
construit près de la
cathédrale, à l’emplacement de l’ancien
Palais de Roanne (à
la fois tribunal et
prison), un nouveau
palais de justice
inspiré de l’Antiquité
et doté, en façade,
de 24 colonnes. En contrepoint, il aménage une prison modèle, la
prison Saint-Joseph, sur la rive droite du Rhône, dans le nouveau
quartier de Perrache.
Pour faire face à la multiplication des sociétés de navigation (de passagers comme de marchandises) et à la hausse du fret traité à Lyon,
les ports de Saône sont restructurés et des embarcadères sont installés
dans la traversée de la ville. Les grandes crues, qui s’échelonnent de
1840 à 1856, mettent à mal ces nouveaux aménagements : l’eau en
furie et les débâcles de glaces emportent les gradins des embarcadères
récemment aménagés.

Même si aujourd’hui les crues de la rivière sont mieux contenues, cette vue de février
2016 permet de se faire une idée de la furie des eaux à certaines époques de l’année.

À Saint-Georges, la maison Blanchon, construite par l’architecte Bossan, cumule les
références orientales et vénitiennes.

En 1843, le vénérable pont du Change (ou pont de Saône) est
remplacé par un pont moderne, le pont de Nemours. Les dernières
maisons de rives, celles qui flanquaient le vieux pont et celles du
quartier de la Pêcherie, sont détruites pour libérer les berges. Dix ans
sont nécessaires pour faire disparaître, dans le lit de la rivière, l’île
rocheuse qui supportait l’ancien pont et qui gênait la navigation.
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SECONDE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE, AFFIRMATION D’UNE
MÉTROPOLE : INDUSTRIE ET BOURGEOISIE CONQUÉRANTES
L’expansion de la soierie et les nombreuses inventions

du début du siècle entraînent la diversification industrielle de la
métropole (chemin de fer, métallurgie, chimie, automobile,
électricité, cinéma, etc.) et poussent les banques lyonnaises à
s’internationaliser, puis à accompagner l’extension de l’empire
colonial français.
À partir de 1852, Napoléon III confie à Claude-Marius Vaïsse, à la
fois maire de Lyon et préfet du Rhône, le réaménagement en
profondeur du centre-ville et la protection contre les inondations.
Au prix de la démolition de plusieurs centaines de maisons
anciennes, celui-ci restructure la Presqu’île en perçant des artères
nouvelles et en remodelant les anciennes places :
Percement de la rue Impériale, actuelle rue de la République,
qui accueille de nombreux immeubles bourgeois monumentaux
et des sièges sociaux de banque aux décors souvent inspirés de
l’Antiquité ; puis création de la rue de l’Impératrice, actuelle rue
Édouard-Herriot, dans le même esprit.

Réaménagement des places des Jacobins et des Cordeliers où il
implante le Palais du Commerce, destiné à accueillir la Bourse.
Réalisé par l’architecte René Dardel et inspiré de la Renaissance, ce
palais fait appel au monumentalisme antique pour sa décoration
intérieure.
- Il fait remodeler et rehausser systématiquement les quais de la Saône
et du Rhône pour mettre la ville à l’abri des inondations et implante,

en amont de la ville, sur la rive gauche du Rhône, le parc de la Tête
d’Or, dessiné par deux paysagistes suisses, les frères Bühler.
- Sur la colline de la Croix-Rousse, à l’emplacement des anciens
remparts, il fait aménager un vaste boulevard et lance les travaux
d’un nouvel hôpital (aujourd’hui, boulevard et hôpital de la
Croix-Rousse).

Les disciples lyonnais de Saint-Simon innovent et sont à l’origine
d’institutions pérennes au rayonnement mondial, tout en participant aux grandes aventures de l’époque, comme le percement du
canal de Suez :
Arlès-Dufour crée la Société d’enseignement professionnel du Rhône
et participe à la création de l’École Centrale de Lyon et de l’École de
Commerce de Lyon.
Avec Henri Germain, il investit pour la construction de la ligne de
chemin de fer de la Dombes, entreprise par les frères Mangini, et qui
fusionnera bientôt avec la société PLM (Paris-Lyon-Marseille).
Les frères Mangini construisent aussi des immeubles à caractère
social et des établissements de soins pour les malades atteints de
tuberculose.
Les frères Lumière inventent le Cinématographe. Ils produisent
aussi des plaques photographiques vendues dans le monde entier
et inventent, avec les autochromes, un procédé de photographie en
couleurs.
La dynamique économique, scientifique et culturelle de Lyon est
couronnée par l’organisation de trois Expositions universelles, en
1872, en 1894 et en 1914.
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SECONDE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE :
CULTURE ET RELIGION
Le dynamisme urbain
se poursuit sur la rive gauche du Rhône, où de luxueux immeubles
sont construits pour la bourgeoisie triomphante le long des quais
et près du parc de la Tête d’Or (actuel boulevard des Belges).
Cependant, la municipalité peine à terminer les dernières opérations de restructuration de la Presqu’île : percée de la rue Grolée et
de l’avenue Président Carnot ; refonte du massif des Terreaux (visà-vis de l’Hôtel de ville) ; opération La Martinière, sur les terrains
de l’ancien couvent des Augustins. Cette dernière est la seule où
s’exprime pleinement l’Art nouveau, que ce soit dans la décoration
des immeubles ou dans celle de la nouvelle École professionnelle
de jeunes-filles, « La Martinière » (arch. François de Clermont).

Les dernières décennies du siècle sont marquées par la réalisation
ou la reconstruction des grands équipements culturels qui
manquaient à la ville :
- Sur la Presqu’Île, reconstruction du théâtre des Célestins (arch.
Gaspard André) et de l’opéra (arch. Paul Chenavard).
- Sur la rive droite de la Saône, construction du Palais de Bondy dédié à la danse, à la musique et à la peinture (arch. Eugène Huguet),
en lien avec l’opération de rénovation urbaine menée par les frères
Mangini pour implanter la gare Saint-Paul.
- Sur la rive gauche du Rhône, réalisation de la nouvelle préfecture,
palais éclectique monumental mêlant références républicaines, monarchiques, voire impériales (arch. Antoine Louvier) et, plus au sud,
à la hauteur de la Guillotière, construction des nouvelles facultés
(arch. Abraham Hirsch).

Cette époque est aussi marquée par l’implantation de lieux de culte
prestigieux pour les trois religions monothéistes présentes à Lyon :
- la grande synagogue (arch. Abraham Hirsch), quai de Tilsit, sur la
rive gauche de la Saône, à la place de l’arsenal et d’un grenier à sel
construit par Baltard.
- le grand temple protestant (arch. Gaspard André), quai Augagneur,
sur la rive gauche du Rhône.
- la basilique de Fourvière, au sommet de la colline du même
nom, dédiée à la Vierge. Œuvre de Pierre Bossan, l’édifice symbolise la volonté de domination de l’Église catholique sur la ville.
Elle marque aussi l’apothéose d’un style orientalisant, faisant
extérieurement de nombreuses références aux Saintes Écritures
et donnant une large place, à l’intérieur, à de grandes mosaïques
surchargées d’or.
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DÉBUT XXE SIÈCLE : EXPANSION INDUSTRIELLE
ET URBAINE SUR LA RIVE GAUCHE DU RHÔNE
Dans le domaine médical, des recherches actives menées par l’Institut bactériologique de Lyon, futur Institut Pasteur, débouchent
sur la mise au point de nombreux vaccins. Parallèlement, l’Institut
Mérieux, laboratoire pharmaceutique pionnier, fondé en 1897,
se développe pour devenir, au cours du XXe siècle, le premier producteur au monde de vaccins.

La transformation urbaine de la ville se fait, au cours

L’ancien hall d’entrée de l’usine Rochet-Schneider, usine rachetée ensuite par Berliet
accueille désormais l’école d’apprentissage des Compagnons du Tour de France.

L’essor industriel : Lyon s’impose dans quatre filières principales : l’automobile, la chimie-textile, la pharmacie et l’image.
Capitale de l’automobile avant 1914, Lyon voit naître quelques
marques pionnières : Rochet-Schneider, Voisin, Berliet (aujourd’hui
Renault Trucks). La société Zénith détient, entre les deux guerres,
le monopole mondial pour la production des carburateurs.

du premier tiers du XXe siècle, grâce à la conjonction de deux personnalités : Édouard Herriot, (maire de la ville de 1905 à 1940 et de
1945 à 1957) et Tony Garnier, architecte et urbaniste (1869-1949).
Homme d’État (tour à tour ministre, président du Conseil, président de l’Assemblée nationale), Édouard Herriot a aussi des ambitions pour Lyon. Tony Garnier, Grand-Prix de Rome, concrétise
celles-ci en traçant de nouveaux quartiers, comme celui des ÉtatsUnis, ou en réalisant des ensembles fonctionnels : école de tissage à
la Croix-Rousse, nouvel hôpital à Grange Blanche, stade et abattoirs
à Gerland. La vaste halle à charpente métallique sans piliers intermédiaires, qu’il élève pour le tri du bétail, a été convertie, dans les
années 1980, en un lieu culturel polyvalent.
Les élèves ou condisciples de Tony Garnier se montrent également
actifs.
Adrien Robert et
Auguste Chollat
construisent la cité
Jardin de Gerland.
Môrice Leroux construit
le quartier des GratteCiel à Villeurbanne, une
réalisation plus engagée
encore dans la modernité
que celle des États-Unis.
Charles Meysson bâtit
le palais de la Foire le
long des quais du Rhône,
bordant le parc de la
Tête d’Or, et la Bourse du
Travail, à la Part-Dieu.

La soie artificielle, inventée à la fin du XIXe siècle par le bisontin
Hilaire de Chardonnet, provoque d’abord la crainte des soyeux
lyonnais. En 1911, elle est adoptée par la famille Gillet, qui crée
le Comptoir des Textiles artificiels et se voit bientôt suivie par
d’autres groupes : la Société Lyonnaise de Soie artificielle, Rhodiaceta, Rhône-Poulenc. À la fin des années 1920, ces groupes font de
Lyon la première place française de fabrication et de tissage de cette
nouvelle fibre, dont le façonnage vient s’ajouter aux savoir-faire de
la soierie traditionnelle.
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DÉBUT DU XXE SIÈCLE :
TENTATIONS D’UNE URBANISATION RADICALE

Projet de désaffection de l’Hôtel Dieu
et de construction d’un nouveau
quartier. Vue en perspective de Tony
Garnier, 1905.

Les mentalités de l’époque sont frappées par l’écroule-

ment, en 1930, des maisons du Chemin Neuf, en face de la cathédrale Saint-Jean. C’est l’occasion pour les ingénieurs de la Ville et
pour les jeunes architectes de l’académie d’architecture de réfléchir
à une rénovation en profondeur du centre ancien, hérité de la Renaissance. On envisage de raser les maisons du quartier Saint-Jean,
de les remplacer par des immeubles modernes, grimpant en escalier
sur la colline de Fourvière, et d’élargir systématiquement les rues du
Vieux-Lyon.
Pierre Bourdeix a une vision
encore plus radicale. Il propose de créer sur l’ensemble du
Vieux-Lyon, un marché gare
semi-souterrain, desservi par
une autoroute urbaine et des
voies ferrées rattachées à la gare
Saint-Paul.
La Presqu’île n’est pas épargnée
par ces projets de rénovation.
Projet de rénovation du quartier Saint-Jean
Francis Chollat imagine de
par Pierre Bourdeix (années 1930).
raser le quartier Mercière et d’y
construire une tour de 150 m de haut, décalque de l’Empire State
Building newyorkais.
Tony Garnier propose d’installer la direction centrale des postes et télégraphes sur le site de l’Hôtel-Dieu. Finalement, Édouard Herriot, décide la démolition de l’hôpital de la Charité et charge Michel Roux
Spitz, un élève de Tony Garnier, d’y installer la Grande Poste. Une
pétition des Lyonnais permet de sauver de justesse le clocher de la
chapelle de l’hôpital.
Pour l’essentiel, les quartiers historiques de Lyon auront échappé à
la folie de rénovation des jeunes loups de l’académie d’architecture.
Le combat contre leur démolition reprendra après la Libération,
alors que les projets ressortent des cartons.
Quant à la catastrophe de Fourvière, elle n’aura pas seulement encouragé la fièvre des aménageurs, mais aura été aussi le déclencheur,

en 1933, de la création, par Édouard Herriot, du premier service
archéologique municipal de France. Son objectif ? Identifier les
vestiges visibles sur les pentes de Fourvière.
Dirigé par Amable Audin, ce chantier va permettre la mise au jour
du Théâtre et de l’Odéon, sur la colline de Fourvière, ainsi que de
l’Amphithéâtre des Trois Gaules, au pied de la colline de la CroixRousse.
Par ces actions, Lyon renoue avec le passé prestigieux de Lugdunum.
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APRÈS-GUERRE :
ENTRE RÉNOVATION ET RESTAURATION
En quittant Lyon,

le 15 août 1944, les troupes allemandes
font sauter les ponts de la ville. Seuls, le pont de l’Homme de la
Roche et la passerelle Saint-Vincent sont épargnés. Les bombardements américains venaient de détruire de nombreux immeubles, à
Vaise et à la Guillotière, notamment le long de l’avenue Berthelot.
Dans un premier temps, la reconstruction mobilise toutes les énergies.

ciel ouvert, à l’exception du site de la piscine olympique, aménagée
en vue des Jeux (non obtenus) de 1968.
Louis Pradel a su convaincre l’État de prendre à sa charge l’aménagement
d’une autoroute traversant Lyon à la hauteur de la gare de Perrache.
Un véritable nœud d’échange est installé sur la place Carnot et le
cours de Verdun, et l’architecte René Gagès accepte d’habiller le
projet multifonctionnel concocté par les ingénieurs des ponts, créant
le « Centre d’échanges de Perrache », qui renforce la coupure entre
les quartiers d’Ainay et du sud de la presqu’île et qui deviendra un
véritable obstacle pour la reconquête du confluent.

La passerelle Saint-Vincent, heureusement épargnée en 1944, se situe à peu près à
l’emplacement de l’antique pont de bateaux reliant la colline de Fourvière à celle de la
Croix-Rousse.

Dès son élection, en 1957, le nouveau maire, Louis Pradel, reprend
le projet rénovateur qui avait été élaboré dans l’entre-deux-guerres
et se prépare à intervenir dans les quartiers anciens. Il faut dire que
ceux-ci étaient paupérisés et dévitalisés après le départ du marché
de gros qui se tenait sur les quais des deux rives de la Saône.
La démolition du quartier Saint-Jean est stoppée de justesse à l’initiative de l’association Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) qui, en
1964, obtient la création du premier secteur sauvegardé en France,
conséquence directe de la Loi Malraux, votée en août 1962.

Vue actuelle de la place Carnot et de ce qu’était le Cours de Verdun, occupé par l’imposant Centre d’Échanges de Perrache.

René Gagès récidive sur la rive droite de la Saône en concevant, à
la sortie du tunnel de Fourvière, un immeuble composite, intégrant les restes de la basilique paléochrétienne Saint-Laurent, un
gymnase municipal, une bretelle d’autoroute, des bureaux et des
logements, sans pour autant parvenir à faire vivre le lieu.

Le cœur du Vieux-Lyon
(quartier Saint-Jean)
vu d’avion. En blanc,
le projet d’aménagement d’une voie rapide
devant prolonger le
pont Maréchal Juin
jusqu’au Chemin Neuf,
lui-même élargi.

Cette loi laisse néanmoins les mains libres à Louis Pradel pour entreprendre la rénovation du secteur Mercière - Saint-Antoine et pour
adapter la ville à l’automobile.
Le pont de Nemours et la passerelle du Palais de Justice sont remplacés par un large pont unique, le pont Alphonse Juin, au droit de
la rue Grenette. Des parkings sont construits dans le lit de la rivière,
défigurant le « bassin de Saône » resté au cours des siècles un des
principaux pôles d’animation de la ville.
Les berges du Rhône ne sont pas mieux traitées. Sur la rive droite,
l’axe nord-sud, véritable autoroute urbaine, est construit en partie
dans le lit du fleuve.
Sur la rive gauche, les berges deviennent un gigantesque parking à

À l’inverse, sur la colline de
Fourvière, le musée gallo-romain, construit par l’architecte
Bernard Zehrfuss (inauguré
en 1975), va permettre de
diffuser une véritable culture
historique du site de Lyon, en
se fondant sur les acquis du
tout nouveau service municipal d’archéologie (SAVL).

18

FIN DU XXE SIÈCLE :
RÉHABILITATION ET REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
À la fin des années 1970, le courant s’inverse. La

livraison de la ligne A du métro est l’occasion de piétonniser les
rues de la République et Victor Hugo et redonne de l’attractivité
à la Presqu’île, durement concurrencée par le nouveau pôle de la
Part-Dieu. Du point de vue politique, la priorité est donnée à la
réhabilitation des quartiers, à la mise en valeur du patrimoine et à
la concertation.
Les démolitions dans le quartier Mercière - Saint-Antoine ont été
stoppées. Des opérations programmées d’amélioration de
l’habitat (OPAH) aident les propriétaires à réhabiliter les
logements. Les façades sont ravalées et colorées dans un nuancier
qui rappelle les villes italiennes.

concert de Jean-Michel Jarre pour la
venue du pape Jean-Paul II, le 5 octobre
1986 ; Fête des Lumières.
La restauration des immeubles historiques et des espaces publics du VieuxLyon se poursuit, avec l’insertion de
logements sociaux en plein cœur du
quartier.
Les années 1990 sont l’occasion de formaliser cette nouvelle approche qualitative de la ville. Les flux automobiles et
le stationnement de surface sont contenus. Un plan de reconquête des espaces
Montée de la Grande-Côte : échappublics de la Presqu’île est élaboré : pour pée aux démolitions du milieu des
le réaménagement des rues et des places, années 1970, puis magnifiquement
restaurée, cette portion d’une artère
on fait appel à des équipes nationales historique de la Croix-Rousse reste
ou internationales associant urbanistes, attachée aux luttes ouvrières du
XIX siècle.
paysagistes et artistes.
Les projets les plus emblématiques requalifient la rue et la place de
la République, les places de la Bourse, des Célestins, des Terreaux et
Antonin Poncet, ainsi que la montée et l’esplanade de la Grande Côte.
Ces réaménagements s’accompagnent de la création de parkings souterrains, conçus conjointement par des architectes et des plasticiens.
L’architecte Jean Nouvel est chargé de restructurer l’Opéra.
e

La rue Mercière, en partie sauvegardée, est aujourd’hui un des lieux les plus fréquentés
de la ville. Les façades Renaissance dialoguent avec celles des immeubles construits au
cours des opérations de rénovation de la Presqu’Île, pilotées par le maire-préfet VaÏsse.

En 1984, la nouvelle passerelle du Palais de justice (concepteurs :
Charles Delfante, Gilbert Lamboley et Gabriel Gouttard), reconstruite à la demande des riverains, après la démolition du pont (1970)
rétablit un lien aisé entre le secteur Saint-Antoine et le Vieux-Lyon.
La rue Mercière est rendue aux piétons et réhabilitée.

Façade de
l’Opéra :
dialogue
des siècles et
des architectures
dues à Antoine
Chenavard et
Jean Nouvel.

Un ambitieux « Plan Lumière » vise à valoriser de nuit les édifices
majeurs de la ville.
À partir du milieu des années 1990, s’appuyant sur la tradition des
Illuminations du 8 décembre, la Fête des lumières, organisée sur plusieurs soirées, est l’occasion de présenter le savoir faire de Lyon dans
le domaine de l’éclairage. L’événement attire plusieurs millions de
visiteurs.

Passerelle du Palais de Justice, une liaison « douce » entre la Presqu’Île, le Vieux-Lyon et
Fourvière.
Passage des Imprimeurs : cette traboule à ciel ouvert rend hommage aux artisans qui
firent de Lyon un des hauts-lieux intellectuels d’Europe au XVIe siècle.

Fête des
Lumières
2014, place
des Terreaux :
Lyon, Terre aux
Lumières, par
Gilbert Coudène
et Cité Création.

L’architecte Jean-François Grange-Chavanis requalifie le « Passage
des imprimeurs », qu’il rouvre sur les quais. Ces derniers sont utilisés
pour de grands évènements festifs : feux d’artifices du 14 juillet ;
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XXIE SIÈCLE :
MÉTROPOLISATION ET RENFORCEMENT D’UNE DYNAMIQUE
De nouvelles conventions passées avec l’État

prennent en compte, pour les années 2000, les restaurations de la cathédrale Saint-Jean (arch. Didier Repellin), de l’Hôtel de Ville, du palais de Justice historique (arch. Denis Eyraud et Didier Repellin), du
palais du Commerce et de la fontaine de Bartholdi, place des Terreaux.
La politique des espaces publics ne s’interrompt pas :
À la Croix-Rousse, l’esplanade du Gros Caillou, qui recouvre un
parking nouvellement créé, ouvre la perspective du boulevard sur
le Rhône, sur l’Est-lyonnais et, au-delà, sur les Alpes (concepteur :
Bureau STOA). Son appropriation a été immédiate.
La requalification de la place Bellecour, dont le concours a été gagné
par la paysagiste Jaqueline Osty, est lancée en 2006 et, depuis, se
déroule par étapes.
Celle de la place des Jacobins, qui joue un rôle important dans les
liaisons internes du centre-presqu’île, est confiée à la même paysagiste en 2006 et s’est achevée en 2013.
À partir des années 2010, la politique lyonnaise des espaces publics
se focalise moins sur la requalification des places, mais donne la
priorité au développement des cheminements pour les piétons et des
voies cyclables, ainsi qu’à la réintroduction de la nature en ville.
S’inspirant du « Plan Bleu », élaboré dès les années 1980 par
l’Agence d’Urbanisme, deux grandes opérations ont été lancées
pour la reconquête du paysage urbain des fleuves :

Entre les ponts Wilson et
de la Guillotière, aménagement d’un bassin le long
du fleuve, dont la totalité
du cours a été redessiné
(en or) par les artistes
engagés dans le projet.

Le réaménagement des Berges du Rhône (1998-

2005, paysagiste In Situ, Annie Tardivon et Emmanuel Jalbert). Le
projet permet de créer une continuité paysagère piétonne, aux multiples
usages, entre le parc de Gerland (paysagiste Michel Corajoud), au sud,
et les parcs de la Tête d’Or et de la Feyssine, au nord. Il comprend
des séquences plus naturelles, avec la reconstitution de « brétillods »
(ou petits brotteaux), au nord, et des espaces plus urbains comme
les « Terrasses de la Guillotière », avec leurs gradins et leur zone de
sports urbains à l’épicentre de la ville. En complément, l’architecte
Bruno Dumétier a réaménagé les places Jutard et Raspail, formant
un grand parvis ouvrant sur le pont de la Guillotière.

Le projet Rives de Saône,

lancé en 2008, et dont la première
étape a été inaugurée en 2015, établit
une continuité piétonne du confluent
du Rhône et de la Saône, au sud,
jusqu’à l’Île-Barbe, au nord, soit sur
près de 15 km, organisée en huit
séquences et intégrant de nombreuses
œuvres d’art. Dans les années qui
viennent, le projet est appelé à se développer sur près de 50 km et concernera les deux rives du cours d’eau. La
première étape comprenait une seule
réalisation sur la rive droite : le remodelage de l’espace entre la passerelle et
le Palais de Justice (concepteur : Bruno
Dumétier).

« Le balcon » de l’artiste Kawamata,
réalisé à l’emplacement du pont
d’Ainay, dynamité en 1944 par les
troupes allemandes, en repli, et non
reconstruit.

En amont de la passerelle de l’Homme de la Roche, la rive gauche de la Saône poursuit
sa promenade continue au bord de l’eau, tandis que la rive droite conserve plusieurs
aires pour le stationnement des automobiles.

À partir de l’Île-Barbe, le réaménagement de la rive gauche préserve le plus possible le
paysage naturel.
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AUJOURD’HUI
ET DEMAIN

Au sein de la Presqu’île, le chantier majeur de la pé-

riode actuelle est la restructuration et le changement d’usage du
Grand Hôtel-Dieu (2015-2019, M.O. Eiffage. architectes : Albert
Constantin et Didier Repellin) appelé à devenir un pôle commercial, hôtelier et culturel (Cité de la gastronomie).
Dans la suite de ce chantier hors norme, la Ville et la Métropole
prévoient, d’ici à 2020, une requalification des places réaménagées dans les années 1990-2000 mais dont les composants
ont vieilli. Les deux opérations principales seront la reprise
de la place des Terreaux, en lien avec les concepteurs initiaux,
Christian Drevet et Daniel Buren, et la requalification de la rue
Victor Hugo.

Sans avoir attendu la mise en place du plan de gestion lié à l’inscription du site historique au Patrimoine mondial, on voit combien
les politiques municipales, communautaires, puis métropolitaines,
concernant le « périmètre Unesco » et ses franges, ont été actives.
Le prestigieux label a renforcé une dynamique préexistante et a
contribué à développer l’attractivité de la ville et de la métropole, qui
accueillent chaque année un nombre plus élevé de touristes.
Comme à chacune des grandes époques de son histoire, on retrouve
l’un des traits principaux de Lyon : une aptitude singulière à se
tourner vers le monde. En même temps qu’elle façonne son nouveau
visage, la ville sauvegarde et embellit ce qui subsiste de son long et
glorieux passé.

Le développement des quartiers récemment requalifiés et porteurs de l’avenir de la ville
(La Part-Dieu, La Confluence) ne font pas oublier les devoirs pour la sauvegarde du site

historique dont la Saône continue d’être le symbole vivant de la singularité exemplaire
de Lyon.
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CONSÉQUENCES DE L’INSCRIPTION POUR LYON
ET LES LYONNAIS
La distinction apportée par l’Unesco constitue une

reconnaissance prestigieuse, source de notoriété et de rayonnement particulièrement favorables au développement de l’activité
économique, culturelle et touristique : Lyon rejoint des sites
illustres comme Venise, Prague ou Porto.
L’inscription sur la liste du patrimoine mondial fait que la protection devient aussitôt du ressort de la responsabilité internationale collective, mais aussi de celle des Lyonnais et de leurs
élus, amenés à s’impliquer plus que jamais pour le maintien de
la qualité de l’architecture des façades, comme des toitures, ainsi
que de celle de l’environnement du site lui-même.
Il n’y a pas de contraintes ou de règles nouvelles : l’ensemble
du site historique est déjà protégé par les Bâtiments de France
et la Ville de Lyon s’est dotée, dès 1964, d’un secteur sauvegardé (le Vieux-Lyon), puis en 1994, d’une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP, aujourd’hui
AVAP) sur les pentes de la Croix-Rousse.

Cette distinction doit cependant instaurer ici une prise de
conscience nouvelle de la valeur exceptionnelle et universelle des
richesses patrimoniales.
Il n’y a pas non plus un danger de muséification, car c’est sur le
critère de la continuité de vie dans le site concerné, et non sur la
seule qualité de ses bâtiments, que Lyon a été jugé apte à figurer
sur la liste du patrimoine mondial. S’il n’y a pas de règles ou de
contraintes nouvelles, il n’y a pas non plus de limites à la création
architecturale contemporaine.
Le plan de gestion, adopté en 2013 par la Ville, permet d’assurer la
pérennité de l’esprit qui a animé les membres du Comité
du Patrimoine mondial. Et si l’on regarde ce qui a été accompli depuis 1998, on ne peut que se dire : si, vingt ans après leur
décision, les experts venaient redécouvrir le site historique de Lyon,
ils entérineraient plus fortement encore leur vote d’il y a 20 ans.
Place aux images témoignant de cette continuité d’accueil dans
un site exceptionnel !
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1998 – 2018 : RESTAURATIONS EXEMPLAIRES
LE PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE
Préparé dès 2005, le chantier de restauration
de cet édifice se déroule en deux phases, de 2008 à 2012,
sous la direction de Denis Eyraud et de Didier Repellin,
sans interrompre l’activité judiciaire.
Plusieurs centaines de photographies rendent compte de cette
entreprise exceptionnelle au terme de laquelle l’œuvre de
Pierre-Louis Baltard a retrouvé son prestige initial tout en
bénéficiant des acquis techniques contemporains en matière
d’isolation (thermique et phonique), de chauffage et
de rafraîchissement, de circulation (installation de plusieurs
ascenseurs).
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1998 – 2018 : RESTAURATIONS EXEMPLAIRES
LA CATHÉDRALE RETROUVÉE
Commencée dans les années 1980, la restauration de

la cathédrale Saint-Jean Baptiste se réalise en plusieurs phases.

Depuis 2012, les travaux se déroulent à l’intérieur.
La restauration complète devrait s’achever en 2019.
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1998 – 2018 : RESTAURATIONS EXEMPLAIRES
LA LOGE DE SOUFFLOT RÉINVENTÉE
La Loge du Change, agrandie et

magnifiée au milieu du XVIIIe siècle par
l’architecte, est devenue un temple
protestant au début du XIXe, par décision
de Napoléon Ier.
En 1999, on restaure le cadran des heures et
les horlogers lyonnais inventent le
« Cycloscope de Soufflot », qui marque le déroulement des jours, des mois et des années.
La restauration des façades s’est faite en
2014-2015, sous la conduite de François
Peyre, architecte du patrimoine.
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1998 – 2018 : RESTAURATIONS EXEMPLAIRES
LA FONTAINE DE BARTHOLDI
L’œuvre du sculpteur souffrait depuis plusieurs années

d’une dégradation accélérée fragilisant sa structure même.
Le chantier de restauration, conduit par Didier Repellin entre

2016 et 2018, s’est appuyé sur les savoir-faire de l’entreprise
Comte (pour la pierre) et de la fonderie Coubertin
(pour le plomb).
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