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I l4 poys - inscrits por
IUNESCO ou Potrimoine Mondiol de l'Humonité.
A ses côtés, pour lo Fronce, figurent les "Chemins de Sointlocques-de-Compostelle", en complément de ceux de
l'Espagne déjà inscrits.
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Cette haute distinction attribuée à notre ville mérite que notre Journal
lui consacre une large place et apporte ainsi à ses lecteurs le maximum
d'informations.

tu*ffiffiffiffiffiffi
doptée par la Conférence Générale
de I'UNESCO en 1972,la Convention concernant la protection du patri-

moine mondial et culturel a pour objet
d'identifier et de protéger le patrimoine

culturel et naturel d'une "valeur universelle et exceptionnelle". Sa protec-

tion devient alors une responsabilité
internationale collective.
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Vue du site urbain
historique de [yon,

depuis la colline
de Fourvière.

En mai 1998, 153 Etats avaient signé cette

Convention - la France I'a signée le
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La rue Pouteau.
Exemple d'adaptation de

l'urbanisme à la topographie
accidentée de la Croix-Rousse.

27 16175.

L'originalité de cette Convention est de renforcer le lien entre la protection des sites naturels
et culturels, remettant ainsi en question f idée
selon laquelle les notions de nature et de culture seraient opposées.
Le principe de responsabilité collective
dans la protection du patrimoine mondial se
trouve à la base de Ia solidarité internationale
mobilisée à travers la Convention.
Le Comité du patrimoine mondial, composé
de 27 "Etats parties" à Ia Convention, gère les
mécanismes de cette solidarité. Le Bureau du
Comité, composé de 7 membres, prépare les tra-

vaux du Comité qui se réunit une fois par an.
I est aidé dans cette tâche par trois organismes consultatifs :
-

I'ICOMOS : Conseil interna-

tional des monuments et des

ldentification et inscription
d'un site sur la Liste
du patrimoine mondial

sites,

- I'UICN : Union mondiale

1 - Les pays deviennent "Etats parties" el'l signant

pour la nature,
- I'ICCROM : Centre international d'études pour la con-

servation et la restauration des biens naturels.
La liste du patrimoine en péril
L'inscription sur cette liste sert à sensibiliser

la communauté internationale et à mobiliser
des actions d'urgence lorsque les caractéristiques qui ont motivé f inscription d'un site sur
Ia Liste du patrimoine mondial sont menacées.
25 sites - 9 culturels et 16 naturels - sont actuellement sur cette liste.
Le Fonds du patrimoine mondial
Afin de permettre aux Etats de mener à bien
leurs actions, la Convention a prévu un Fonds
spécial du patrimoine mondial, alimenté par
des contributions obligatoires et volontaires
des Etats parties à la Convention, et par des ressources privées. I1 s'élève à environ 3,5 millions
de dollars des E.U. actuels.
I1 peut être utilisé pour renforcer la législa-

tion ou les réglementations nationales concernant la protection des sites naturels et culturels, pour mettre au point un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou encore pour des
actions spécifiques de préservation des sites. Il
n'est évidemment utilisé qu'en faveur des pays
à faibles ressources.

la Convention

2 - [Etat partie établit une liste indicative de ses
sites qu'il considère comme ayant une "valeur universelle et exceptionnelle" , propose des sites pour
l'inscription et transmet un dossier
3 - Le Centre du patrimoine mondial de I'UNESCO

vérifie Ie dossier et le transmet aux organismes
experts

Genèse de l'inscription

du Site Historique de Lyon
sur Ia Liste du patrimoine mondial
7995, sur une idée de en novembre 1996, le Directeur Général de
ffi*négis Neyret, ancien pré- I'UNESCO, qui se fait représenter par M.
sident de la RVL, au nom de Azzedite Beschaouch' Celui-ci, très favorable à

ffin

4 - UICOMOS et/ou I'UICN envoient des experts
sur le site, vérifient l'adéquation aux critères de la
Convention et adressent un rapport d'évaluation

la

au Bureau du patrimoine mondial

Trouxe, son adjoint à la
- De ianvier à mai 1997, un groupe de
Culture et au Patrimoine, pilotage constitué par Ia Municipalité de Lyon
l'idée de présenter la candi- travaille à la mise au point du dossier de candature du Vieux Lyon au didature.
patrimoine mondial de
La réflexion conduite durant l,élaboration
l'uNESCo'
de ce dossier amènera le groupe à étendre le
- Ayant obtenu l'adhé- périmètre concerné à tout l'intérieur des
sion à ce projet, la RVL anciens remparts de la ville qui constitua le site
invite à l'Assemblée généra- historique de Lyon depuis l'an 1000 jusqu'au
le de son Cinquantenaire, XVII's.

5 - Le Bureau du patrimoine mondial

examine,

demande éventuellement un complément d'infor-

mation et transmet ses recommandations

au

Comité

6 - Le Comité du patrimoine mondial reporte ou
refuse I'inscription ou inscrit le site sur la Liste du
patrimoine mondial.
is

d.

Renaissance du Vieux cette candidature, fait apparaître l'intérêt de
Lyon, Denis Eyraud soumet ioindre la Lugdunum antique - Fourvière - au
à M. Raymond Barre, maire Vieux Lyon pour réunir en une seule entité les

de Lyon et à M. Denis

témoignages des siècles d'apogée de Lyon.

RVL

La galerie de

l'Hôtel Bullioud,
8 rue fuiverie, édifié en 1536
par Philibert de l'Orme.

Le comité de
pilotage du dossiGr,
sous l'autorité de Denis Trouxe,
adjoint à la Culture et au

Patrimoine était composé de

-

:

Régis Neyret, coordinateur

du projet

- Didier

Repellin, architecte en

chef des Monuments Historiques,

assisté

de lérôme

Froncou,

architecte du Patrimoine
- Thierry Dohan, délégué gé-

néral à la Culture au secrétariat général de Ia Ville de
Lyon

président de la
Renaissance du Vieux Lyon.
- Denis Eyroud,

Lo RVL était plus particulièrement chargée de l'historique, des documents pho-

Outre le Vieux Lyon et Fourvière,

cet ensemble couvre également

pentes de

la Croix-Rousse et

les

la

Presqu'Ile, du boulevard de la CroixRousse au Nord jusqu'à Ainay (rue
Franklin) au'Sud.

-

luin

7997, le Ministère de la

Culture transmet le dossier à
I'UNESCO.

- fanvier 7998, la RVL est associée à la réception de I' expert
envoyé sur le site, M. Todor
Krestev, architecte bulgare chargé
par I'ICOMOS d'étudier le dossier.
OJ

tographiques et de la biblio-

- Le 2 décembre 7998, le Site

graphie.
Elle s'est entourée de la col-

Historique de Lyon est inscrit sur la

laboration de :
- Henri Hours, ancien directeur des Archives Municipales, pour la partie historique, en collaboration avec
leanne-Morie Dureou, directrice des Archives Municipales, Simone Blozy, conservateur du Musée Gadagne,
locques Losfargues, conservateur du Musée de la Civilisation Gallo-Romaine et

l'humanité.

leo n - F ro nçois

G

architecte

ra nge- Chovo n i s,

en chef des

Monuments Historiques.
- Michel Nicolas, ancien présiRVL, pour les
dent de

la

recherches bibliographiques

- Yves Neyrolles, "le"

photo-

graphe de la RVL, pour Ies
prises de vue couvrant tout
le Site Historique.
Le dossier a été présenté dans
des boîtes réalisées par l'Ecole

du Livre lean Grolier selon

technique spécifique

la

des

Reliures de Lyon, contenant

des classeurs recouverts d'une
soie tissée f acquard aux armes

de Lyon, tissage
conçu

et

particulier

réalisé gracieuse-

ment par la Maison Dutel.
ll a été traduit en anglais
dans sa totalité par l'ogence
lnto-Notions.
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Pourquoi le "§ite Historique de Lyon"
Quelle est sa spécificité ?
Un site confluent
Depuis sa fondation, en 43 av. J.C., Lyon est
le lieu privilégié d'échanges spirituels et matériels

qui ont formé, au confluent du Rhône et de la
Saône, une civilisation originale, représentative
du meilleur des valeurs européennes. La vie
lyonnaise présente, en effet, un modèle spéci-

fique : ses codes sociaux
proviennent d'une population de marchands, bourgeoisie entreprenante,
alliant le sérieux, le goût du
risque et le sens des réalités
à f idéalisme.

La société lyonnaise a
toujours aiusté son cadre de
vie à ses aspirations.
Tournée vers le rayonnement économique et social,
elle s'est touiours défendue

- Une adaptation particulière aux métiers
des soyeux, avec les maisons de canuts de la
Croix-Rousse, ufl modèle précurseur de vie
sociale.

- Un élan spirituel continu, dont la basilique de Fourvière marque l'apogée.

Un lieu vivant
Alors que dans la plupart
des villes européennes, les
quartiers se sont dévelop-

pés en se reconstruisant
sur un même lieu, à Lyon
le site a permis qu'ils
s'étendent vers 1'Est au
cours des siècles, offrant
aujourd'hui encore une
remarquable continuité

physique des

anciens de

époque. La planification

nable, porté sur les changements et les modes, a permis de conserver une conti-

échappant aux à-coups des
modes et aux destructions

permanente,

transmise avec authenticité.

du développement urbain,

massives des guerres a per-

mis de maintenir

La concentration de tous
les caractères se retrouve
La traduction architecainsi dans le site urbain
Eg lise §aint-Bru no-des-Chartreux
turale est en parfaite harhistorique qui demeure,
1 7è - 18è siècle.
Photo Yves Neyrolles
monie avec ces principes
2OOO ans après, un lieu
- Peu d'hôtels particuliers, mais principale- particulièrement vivant de la cité et un témoiment des maisons à loyers, gérées dès Ie gqage très original d'une continuité d'harmoMoyen-Age en régie, une forme de gestion nie entre la vie humaine, spirituelle et matéinventée à Lyon et dont le Vieux Lyon conser- rielle.
ve un répertoire de près de 300 immeubles.
Le site histurtEre de Lyon peut frgurer parmi les
- des styles venant des différents courants " exemptles éminents d' ftabhssen eflt humsin" (ctitèr e
artistiques savamment "digérés" en n'en de I'[/fdESCO), parce qt'il combine un site exception:
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La cour et la traboule,
27 rue Saint-f ean et
6 rue des 3 Maries.

une

continuité de vie urbaine,
même sur le site d'origine.

L'architecture du
site historique

EL

centres
chaque

de toute ostentation. Son
regard, toujours raison-

nuité de vie

o

?

conservant que l'essentiel.

nel et une continuité urbaine rcmarEmble,
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Pour Lyon et les Lyonnais,
des avantagcs,
des contraihtes, des devoirs ?

Quelques données
19il: Le Meux Lyon - 25 ha -

ette haute distinction consütue une reconnaissance prestigieuse, source de notoriété et

est Ie premier secteur sauvegardé créé en France grâce à
Ia Loi Malraux de 1962
1998 : Le site Historique de
Lyon - 500 ha dans une com-

mune de

de rayonnement particulièrement favorables au
développement de l'actiüté culturelle et touristique : Lyon passe au rang des lieux aussi prestigieux que le Mont Saint-Michel, Venise ou Prague.
L'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial fait que la protection devient une res-

5 000 ha et

une
agglomération de 50 000 ha -

est Ie premier grand site
urbain inscrit en France au

patrimoine mondial

ponsabilité internationale collective, mais
aussi une responsabilité locale impliquant les
pouvoirs publics et les habitants du Site
Historique. La qualité de l'architecture des

de

l'uNEsco.
Près de la moitié des 582 sites
classés sont situés en Europe

et Amérique du Nord. Environ
760/o sont des sites culturels,
20o/o des sites naturels et 4 o/o
des sites mixtes.
Une convention est en chantier à l'Unesco : Ia protection,

devenue urgente,

du

façades, comme des toitures, ainsi que la qualité de l'environnement doivent continuer à être
préservées et mises en valeur.

L'ensemble du Site Historique étant d'ores
et déià protégé par les Bâtiments de France et la
Ville de Lyorl ayant été précurseur en la matière avec le secteur sauvegardé du Vieux Lyon et
la création de la Zone

patri-

moine subaquatique.

de Protection

du
Patrimoine Architec-

tural Urbain et

Paysager des Pentes de la

Croix-Rousse en 1994,
il n'y aura pâs, à proprement parler, de
contraintes ou de

règles nouvelles. Mais

l'inscription doit ins-

seule qualité de
ses bâtiments,

que Lyon a

été

jugée apte à figurer sur la liste du
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S'il n'y a pas
de règles ou de
contraintes nou-

-c

Façade sur rue de l'Hôtel de
Gadagne, 15è - 16è siècle. Musée
Historique de la Ville de Lyon.

velles, il n'y a
pas non plus de limites à la création contemporaine architecturale. Depuis 2000 ans, c'est
cette perpétuelle création qui a "fabriqtrê" la
ville d'aujourd'hui.
Cette reconnaissance mondiale de la qualité
de notre ville devrait, à coup sûr, et c'est très heureux, entraîner un afflux touristique important.
En France , 70 millions de touristes étran-

il n'y en avait
que 500 000 ! La ville, et l'ensemble du Site
Historigue, auront donc un intérêt évident à
gers sont venus en 1998. A Lyon,

accueillir des touristes supplémentaires - dans
le respect de la vie des habitants et dans des
lieux diversifiés - qui ne pourront qu'accroître
son développement économique et son rayonnement international.
La seule obligation sera pour les Lyonnais
de construire leur avenir à travers les proiets en
cours ou en devenir, avec ce même souci d'am-

taurer, à Lyon, une bition, de rigueur et de qualité qui a animé
prise de conscience ceux qui nous ont précédés.
nouvelle de Ia valeur
IlOffice du Tourisme du Grand Lyon a
des richesses patrimoniales.

Certains voient dans
cette inscription un
danger de muséification de I'ensemble de la

concrétisé cette idée dans un slogan accompa-

gnant

ses

væux pour \999

"2OOO ons de mémoÎre vive

pour inventer Ie futur"

ville.
Rappelons que c'est sur

un critère de continuité de vie dans le site
concerné et non sur la
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