Extrait du Bulletin RVL n°36, octobre 1979

P.4SSE

.....

PRESENT ..... FUTUß .....PÁSSE

EN

.....

PBESENT ..... FUTUî -....

JUIN HOMMAGE A SOUFFLOT

Ville de Lyon, dans le cadre de I'Année du Parrimo¡ne, a décidé d'accorder une place particulière au Bicente;aire de lá ¡ro'1 de SOUFFLOT qui a laisse une création urbanistique et architecturale importante dans la cap¡tale des Caulles.

I¡

A cette occasion, il est prévu une exposition au PALAIS ST'PIERRE du l9 JUtN au l7 JUILLET
qui rappellera l'itinéraire architectunl de SOUFFLOT dans toùte la France.

Enlin, il est prévu I'organivtion d'un colloque : <SOUFFLOT ET L'ARCHITECTURE
LuilllERËSll qui se tiendra du I 8 au 2l JUIN 1980.

DES

L,Office de Tourisme de LYON/CO|\IMt'NAUTE. à l'occasio[ de lãnnée SoUFFLOT. organisera
des visites commentées des pr¡ncipales réalis¿tions de SOUFFLOT à Lyon : la Loge du Change'
I'Hôtel de l-acroix-t¿val. b laçdè de ['Hôtel-Dieu, I'Eglise St-Bruno des Chartreux, etc

(Renseignements à 1'OFDI et au SYNDICAT dtINITIATIVE, Place BeTTecour)

La LOGE du CHANGE
un grand merci aux él.us grâce à qui Les Lyonnais peuvent assister actueitement à La toi [ette de La LOGE du CHANGE (TenpJe Réforné, heuteusement toujours en
fonction). Cette magnifique façade en pierre rosée sera un des fLeurons des manifestatìons prévues dans notre viILe pour'céLébrer Le bicentenaìre de La mort de
(713-1780) L 'Archi tecte Jacques-Germain SOUFFLOT
Dernière façade encore noire sur Ia pIace, ceLLe de [a "Maison THO¡4ASSIN"
(cfassée Llonument Histoliqùe) pourrait être ravaLée L'an prochain. C'est ainsi
toute [a PLace du Change quì serait nettoyée, pour [e ptus grand pLaisir des habitués de La zone piétonne du Vìeux Lyon.
IL ne reste pLus à La Vi l-1,e, quì est d'accord- en Iiaison avec Ies demandes
projets
des Associations du Vieux Lyon - q u'à ì nsta L ler des bancs s upp [ émen et
taires de chaque côté du lemple et du côté de L'arbre et de La Maison Thomass 1frt
ãïìî-que les gens assis puissent bavarder entre eux Place du Change. (Merci à fa
vifTe pour fes nouveaux bancs - à dossje¡ - qui viennent d'être instaTTés Quai
Ronain RofTand).

La CATHEDRÀLE SAINT.JEAN
REMISÊ

drale

EN VALEUR DE LA PRIMATIALE SAINT-JEAN

effort jmportant a été accompti à La cathél.'initìative de 11. Prévost-19ãrcì [hacy/ InsHìstoriques. Effort entièrement supporté par ['Etat

Au cours des dernières années, un
pan l-e Iqinistère de Ia cutture, à

pecteur PrincìpaL des Monuments
carl à [a différence des Egtises or^dinaìres, Ies cathédrales sont prÔpriété
['Etat et non des Communes.
Cet effont s'est orìenté vers trois buts
* lê TRESoR
* IES TABLEAUX
* [es VITRAUX
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-

Des vitraux non figuratifs ont été réatisés par ['Atetier SIMoN de Reì ms pour
La ChapeLte des Bourbon. L'absidiol,e sud a été décorée de troìs vitraux dûs à lqonsieur GRUBER et à l4adame t,EIsS-GRUBER. Its représentent ta Vie de La Vi erge, ['Immacu[ée Conception, St Bernard et Les Chanoìnes de Lyon, ainsi que Ies Pé [eri gnages

de Ia Vierge-

