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EDITORIAT
Tempus fugit...
A lø veille de l'on 2000, 1'oction de lø
RVL est b¡en év¡demñent plocée sous le
signe du ternps.

burn'ä'^l
Flenaissance

du Vieu>< Lyon
ffitES UTOPIES PRENNENT

horloges idéoles de Soufflot: un événement
exceptionnel pour la nuit du 31 décembre 1999
Les

En effet, en collobotot¡on avec un groupe d hotlogett, lo RvL poñ¡cipe o l ¡nstollot¡on, pour le 31 décembre prochoin,
d'un nouýeou codrcn sú le temple du
Change, morquont les jouts, les moß et
les onnées. Nous voulions que les
Lyonnois puissent vo¡t Ie passoge ò I'on
2000 su leurs propres ho oges.

Lo
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ptopoterc égolement oux

Lyonnois, ou couts du prcmier semestte
2000, une t¿rie de @nférences sur lø vie
à Lyon lots des fins de síècle de 1500 à
1900.
Un autre signe du temps : un on bi¿ntôt
s'ett écoulé depuis l'ìnsc ption du Site
Histo que de Lyon ou Pottimoine mon'
d¡ol de l'Humon¡té pat I'Unesco.
Ch,acun o pu d'ores et d¿jò constoter

du noñbre de
tour¡stes dons lo v¡lle. Le succès des
lournées Européennes du Pat mo¡ne
des l8 et l9 septembte detnieß o
montft I'¡ntérêt des nombreux vis¡teurs
pou le pottimoine lyonnøis.
I'a&¿ctoissement sensíble

Pou notrc pørt, nous nous réjouissons
que lo v¡l[e de Lyon oít décidé de consocrer 45 MF su les trc¡s ons à venh pour
lo promot¡on et le royonnement de

notrc mêtropole au n¡veou notionol et
¡nlernolionol. Lo RVL o voulu oustì
morquer symboliqueñent cette dote du
5 déce¡nbrc, avec d'outrcs ossociotions
du site histot¡gue, pour fo¡re de cette
journée anniveßoirc un évènement culturel et fomilíol.
Mo¡s ou seu¡l de ce nouveou ñ¡ll¿nairc,
le souhoít le plus cher de la RVL, porollè-

lement ò lo nácesso¡rc commun¡cot¡on,

porte sur l'ovoncement des prciett,
notomment en matière d'ománogement
utbo¡n, qui sont en couts ou en ottente
de frnøncement. lls sont indispensobles
pour oméliorer à lø fois lo quolité urboine et potìmoníole de noûe ville, le codre
de v¡e de ceux qui I'hob¡tent, et pour être
touiours dans le couts du ternps...

Chrystèle Peyrøchon
Prés¡dente de Io Reno¡ssance du V¡eux Lyon

la

Loge du Change. euvre ,ean'Germa¡n soufflo¡- (Crovwe

de F.N. Sellie)

Let deux (adrans sont figurés.

Dans la nuit du 31 décantbre 1999, le Tentple du Change, cólèlte
bâtiment da l'architecte SouffTot, sera placé sotts Ie sigrc du tcmps.
Il nnrquera symboliquentent la dimension tentporclle du passage à l'cttt 2000.
Deux lrcrloges monurnentales, "Ies horloges idéalcs de Soufflot"
matérialiseront cet événcment. La déclinaison des tlentíères ,ninutes et
des dernières scconcles dc l'arut,íe sers ïefloduite sur les ttois écrans
góants de Ia place Bellecour.

w rEs ,o[rRNÉES EUROfTÉerururS
DU PATRIMOINE
"Patrimoine et Citoyenneté" les 18 et 19 septembre 1999.
Un très grand succès dans Lyon et le Vieux Lyon.
comme elle l'a fait depuis 50 ans
La RVL avait voulu, autour de ce
thème de la citoyenncté, s'engager dans le domaine du patrimoine-
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49 "bénévoles-citoyeus" ont

accepté
d'assurer à la fois une perDancncc, dans
2 des 5 kiosques organisés pa¡ la Ville cle

l,yon dans le Vieux Lyon, pour déliv¡er
des infornrations sur lc Site Historique, et
une visitc corìnìentée de lieux exccptionnelle-

ment ouvefts - à la demande de la RVL - pour

ces

journées.

ex(ept¡onnellement par
des panneaüx indiquant
leur spé<ifi(ité.

Au total, plus de 12 50O personnes ont été
recerìsées dans ces différents points d'accueil I
. Kiosque Saint-Georges : 900 personnes
. Kiosque 50 ¡ue Saint-Jean, au siège dc la

8 rûe Ju¡ver¡e.

llVL : 1900 personnes

La R.V.L. ava¡t s¡gnalé
Ies l¡eux ouverts

.

56 rue Trarnassac, la cour : 1000 personnes

. Auberge

50 rue Saint-rean
"la cour e¡t ple¡ne..." ll faut attendre devant le
s¡ège de la RVL et le kioique "Site Histor¡que".

de Jeunesse, montée du Chemin

Neuf : 400 personnes

. 50 rue Saint-Jean, la coL¡r : 2600 personnes
. I rue Juiverie : la cour et l'intérieur de la

Galerie Phjlibert dc l'Orme | 3500 personnes

.

Eglise Saint-Paul, Ì'enfeu et sa fresquc

"rouge sang" d'anges rrusiciens : 900 personnes
. Chapelle de PaulineJaricot nontée SaintBarthólcmy (samedi après-midi seulcmcnt), lc
virrail de P. Giorda, réalisé parJJ. Fanjat | 420 persoll]tes
,ournées Européennes
du Patrimoine.
La Ville de Lyon avait pavo¡sé

toutei les rues
du s¡te H¡stor¡que.
Longue f¡le

d'attente

pour v¡s¡ter
Ia Ma¡son du Chamar¡er

. 37 n¡e Saint-Jean, la Maison du Chamarier : les archéologues de la DRAC quì travaillcnt dans

ce bâtiment ont présenté des djapos
sur les recherches a¡chéoìogiques effectuées jusqu'alors et ont guidé une visite dr¡ clÌantic¡ actuel
trous tenons à les erÌ rcmercier) i 2000 personnes.
Par aiÌlcurs, le Musée Gadagne a accueiÌli

6000 personncs ; l'Externat
Sainte-Marie, sur le thème
d"'Histoitc de D1étql", a accornpa-

lc samcdi après-midi 320
visiteurs dans une décoL¡vcrtc
gné

des dessins de toutes les ferron-

neries créées par l'architecte
Georges Adilor.ì, ¡.rtilisées dans la
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coÌ-ìstruction des fenôtrcs, rambardes, ou cscaliers dc cet établissel¡ent.
Nous n'avons pas clc bilan pour
lc'lcnìple du Change, ni pour Ìe
Palais de Justice, ouvert le sarìedi ser¡lement, mais avec un
grand srrccès.
Ces chiffres sont óloquents rle
Site Historique de l-)¡on et tout
spécialerncnt lc Vieux Lyon, a
mobilisé l'intérêt de visiteurs
passionnés, venus de Lyon ou
d'ailleurs, Ì-ìeureux de découvrir
des trósors qu'ils ignoraierìt.

R.tppebrß qu'en RIlônc-Alpes,
1069 sites ofit ¿t¿ assoc¡¿s à ces
Jounl¿es, ef

qÌíls

d'nt clentì-tttillion
2

oût ctccucill¡ plus
de ÿi.ti¿¿¡l¡s. o

Les utopies

prennent forme
> > > sùite de la pase l
La Vifle de Lyon meltra ainsi en valeur
un de ses plus beaux monumenLs eL rendra
vie à la pierre. Ce sera aussi l'occasion d'un
hommage à Soufflot par la ville où il avait
choisi d'exercer son arl.

"Les rythmes de l'Hisloire ont fait de
Iyon : la Capil¿le des Caules, une puiss¿nJd principd
le ville horlogère du XVll"s ... Aujourd'hui,
('est une ville indu5tr;elle, c¿pilale regionale el culturelle, une v¡lle de mouvement et
d'avenìr.
Pour symboliser cette hisloire et meLLre
en valeur le mélier d'horloger, des hommes *
vont relever un déf¡ au temps et à la technologie : le quantième perpéluel circonférentiel.
lls vonl ainsi produire une ceuvre unique au

ce fin¿ncière de la Renaissance,

monde, horloge "idéale", marquant

les

jours, les mo¡s et l'année, pensée et voulue
par Soufflot, mais jamais encore réalisée.
Celte ceuvre vivante 5era une renconLre
entre l'homme, le patrimoine, la méca-

nique et l'esthétique, entre la tradition et
l'innovation, entre Ie passé, le présent et le
le lien entre les aftisans d'hier et

fulurj c'est

ceux d'aujourd'hui". O
(Ce texte est tiré du progromme générc| des
l'on 2000, rédigé ò portir d'élémenLs
faunis por Bernord Bìrat et Ph¡l¡ppe Corry).
* sur une ¡dée de lã RVL, mise en forme par un col'
lectif d'horlogers : Ph¡l¡ppe carry l'Horloger de
saint Paul Xavier et Eric Desnârquest et leanJacques Marchand. Le projet étudié dans toute sa
comple¡ite (e(hnique a ete présenté ¿ la "M¡srion
tyon 2000" qui ¿ ¿((eplé de le tinancer, reconnäi5sant I ¡nteret majeur d'une lelle crealion, qui mdrquera un événement mäj€ur, mâis s€¡a Ie contraire
fesLiv¡tés de

d".ine réaìisation éphémère
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