
    

Le 1Le 1erer arrondissement et les fleuvesarrondissement et les fleuves
Des atouts considérables
Le Rhône, avec son caractère torrentiel constituait une fron-
tière mais également une précieuse source d’énergie avec ses
moulins.
Grâce à la Saône, Lyon a bénéficié d’une desserte privilégiée et
constitué une étape commerciale majeure entre la Méditerranée
et l’Europe du nord. Au cœur des zones urbanisées c’était l’artère
centrale de la ville avec ses activités portuaires (Chalamont, Saint
Vincent, Neuville… sur la rive gauche), ses autres activités
économiques (pêche, halle aux poissons, boucheries…), ses
fonctions politiques (entrée du roi), festives (fête des Merveilles,
joutes…), sociales (bateaux cabarets, lavoirs…).

Mais à domestiquer
Ces fleuves constituent des menaces permanentes : les inonda-
tions (celles en particulier de 1840 et 1856) mais aussi le gel et
les débâcles de la Saône qui emportent les ponts, détruisent les
fragiles maisons en pisé, le rapide de « la mort qui trompe » de
l’île rocheuse de la Saône (arasée en 1847), les parois rocheuses
du défilé de Pierre Scize, les étiages de la Saône qui interdisent
la navigation et la transforment en égout malodorant.

Prévenir ces menaces sera l’objectif des quais aménagés au
milieu du XIXe, et pour beaucoup surélevés après l’inondation
de 1856 et plus tard de la construction du barrage de Pierre-
Bénite.

Et un obstacle à franchir
Ainsi gagné sur les eaux, le développement progressif de la
ville vers l’est demande que soient franchis ces obstacles à la
circulation. D’où la construction de ponts dont le nombre a
suivi l’essor de l’urbanisation, pour le 1er arrondissement, les
premiers seront : 

– sur la Saône, pour assurer la liaison avec le récent quartier
Saint Nizier, le pont de Saône (de pierre, puis du Change) créé
en 1070, reconstruit en 1847, et, pour gabarit insuffisant, rem-
placé en 1974, plus loin, par le pont Maréchal Juin ;

– sur le Rhône, pour permettre l’urbanisation de la rive gauche,
le pont Morand ouvert en 1774, reconstruit pour la dernière
fois en1976 pour assurer le passage du métro.

Victimes des inondations, des débâcles, du volume croissant
des bateaux, de la guerre, tous ces ponts seront plusieurs fois
reconstruits.

À se réapproprier
La concurrence du chemin de fer, puis de la route, fatale à la
navigation et l’ouverture de routes et de parkings sur les rives
ont éloigné la ville de ses fleuves pendant un siècle. Les opéra-
tions actuelles des berges du Rhône puis de la Saône
témoignent de l’intérêt porté à leur réappropriation.

Quelques figures de l’arrondissementQuelques figures de l’arrondissement
La mère Brazier (1895-1977) - Eugénie Brazier, née d'une famille de
paysans bressans, se place à 19 ans dans une famille bourgeoise à Lyon.
En apprentissage chez la « mère Filloux », elle crée en 1921 son « Bouchon
lyonnais » au 12 rue Royale. Deux fois 3 étoiles au guide Michelin, elle
devient l'emblème de Lyon au niveau international. En 1946, Paul Bocuse
sera son apprenti. Elle disparait à 81 ans après avoir passé la main à son
fils puis à sa petite fille Jacotte.

François Clermont (1857-1930) - Fils d’un marchand de vin du cours
Perrache, il reçoit une formation à la fois technique et artistique. Élève
de l’école de la Martinière puis de l’école des Beaux-arts de Lyon, il sera
l’architecte d’une soixantaine d’immeubles dans la ville, dont ceux du
quartier de la Martinière aux influences « Art Nouveau ». Il construira en
outre 3 groupes scolaires, l’église Luthérienne, l’école de la Martinière des
filles, la salle Rameau, le palais de la Mutualité.

Pierre Dupont (1821-1870) - Chansonnier poète, il est né à Lyon, d'un père
éperonnier-quincaillier. Sa mère décède alors qu'il n’avait que quatre ans.
Son éducation est confiée à son parrain l'abbé Laurent, curé à Rochetaillée
qui le place à l'âge de neuf ans au séminaire de l'Argentière. Auteur, entre
autres, des chansons « Les bœufs » (1846) et « Le chant des ouvriers » (1846),
véritable hymne de la révolution de 1848, il vécut ses dernières années 46
rue Pierre Dupont, où il décède. Il est inhumé au cimetière de la Croix Rousse
et son buste se trouve dans le jardin des Chartreux.

Tony Garnier (1869-1948) - Né 17 rue Rivet, après des études à la
Martinière, il devient lauréat du prix de Rome et séjourne à la Villa Médicis.
Fonctionnalisme, espace lumière, verdure, hygiénisme guident son archi-
tecture : abattoirs (halle) de Gerland, hôpital Édouard Herriot, stade de
Gerland, quartier des États unis, monument aux morts du parc de la Tête
d’Or, école de Tissage cours Général Giraud. On peut considérer qu’il est le
pionnier de l’urbanisme contemporain. Il est inhumé au cimetière de la
Croix-Rousse et son buste se trouve à l’hôpital Edouard Herriot.

Justin Godart (1908-1964) - Orphelin de père, fils d’une petite com-
merçante des Brotteaux, il deviendra avocat et s’installera au début du
XXe siècle, au quartier de la Martinière. Conseiller municipal du 1er,
député, sénateur et plusieurs fois ministre sous la IIIe République, il œu-
vrera inlassablement pour les Droits de l’Homme et la santé. Il fondera La
Ligue contre le cancer. Devant la montée du nazisme, il défend la com-
munauté juive et, en particulier, préside « l’Œuvre de secours aux
enfants ». À la Libération, il sera Maire provisoire jusqu’au retour d’Herriot.

César Laure (15?? – 1656) - D’origine milanaise, il s’installe à Lyon au
début du XVIe siècle. Héritier d’une grande fortune, il reprend la tein-
turerie de son beau-père, quai St-Vincent. Recteur de l’Hôtel Dieu, il
procéda, en 1622 avec Louis Piquet, à son agrandissement (petit dôme,
dit « Dôme de César Laure »). Échevin de Lyon, il fait édifier, en 1625, la
chapelle des Pénitents de la Miséricorde dans le 1er arrondissement, siège
d’une « Confrérie » qui venait en aide aux prisonniers.

Claude Martin (général Major) (1735-1800) - Fils d’un modeste vinai-
grier des Terreaux, il s’engage dans la Compagnie française des Indes. Il
accepte de se mettre au service des anglais et est promu Major Général en
1795. Il dirige ensuite l’arsenal d’un nabab local, dont il est le topographe.
Il fait preuve d’autres talents : ingénieur, négociant avisé, industriel nova-
teur (pionnier de la culture de l’indigo), diplomate, médecin. Il lègue la plus
grande partie de sa fortune à des fondations de bienfaisance et une
somme très importante à la ville de Lyon, à charge pour elle de créer « une
école pour instruire les enfants des deux sexes ». Son leg permettra aussi la
création en Inde de collèges appelés « la Martinière ».

Pierre Poivre (1719-1786) - Botaniste et grand voyageur. Né à St-Nizier,
formé chez les Missionnaires de St-Joseph de la rue du Garet, il aura un des-
tin très aventureux, avec, à partir de 1741, plusieurs séjours en Asie du Sud-
Est, où il étudie la flore locale et la culture des épices. Trois fois captif des
anglais, il parviendra à introduire la culture du muscadier et du giroflier aux
îles de France et Bourbon (les Mascareignes, dont il deviendra Intendant).
Revenu en France en 1757, il s’établit à St-Romain-au-Mont-d’Or, puis est
anobli. Dès 1824, une rue donnant sur la place Sathonay porte son nom.

Juliette Récamier (1777-1849) - Jeanne Bernard, qui plus tard se fera appe-
ler Juliette, fille d’un notaire royal, nait à Lyon, rue de la Cage (actuelle rue
Constantine) est placée quelques années au pensionnat du couvent de la
Déserte. Mariée à 15 ans à un riche banquier, Jacques-Rosé Récamier (amant
de sa mère et sans doute son père), elle ouvre un salon où son charme et son
esprit attirent très vite les célébrités artistiques et littéraires de l’époque dont
madame de Staël, sa grande amie et René de Chateaubriand, dont elle fut la
maîtresse passionnée. Figure d’opposition à Napoléon, elle est exilée et fait un
court séjour à Lyon en 1812, avant de gagner Rome où elle tient salon.

Abbé Rozier (1734-1793) - Jean-Baptiste-François Rozier, dit l’abbé
Rozier, fut agronome, botaniste. Il participa à la création du Jardin des
Plantes et de l’École Vétérinaire de Lyon, à la direction de laquelle il suc-
céda à Bourgelat. Il fut aussi le premier curé de la paroisse Saint-
Polycarpe, en 1791.  Il a été tué dans son lit, par un boulet de canon, lors
du siège de Lyon, en 1793. Une rue voisine de l’église porte son nom.

Fernand Rude (1910-1990) - Historien du mouvement ouvrier, notam-
ment lyonnais, il adhère dès les années 30 au PCF. Résistant actif, il sera, à
la libération, sous-préfet de Vienne. Ses œuvres les plus marquantes sont
« Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832 », « C’est nous les canuts »
en 1977 et la réimpression de « L’écho de la Fabrique », journal des canuts,
publié de 1831 à 1834. Il résidait 29 quai St-Vincent (maison Bertin) où
une plaque commémore son souvenir.

Georges Salendre (1890-1985) - Fils d’un maître-carrier et apprenti
tailleur de pierre, il se forme aux Beaux-Arts de Lyon et devient sculpteur.
Gravement blessé à la fin de la guerre 14-18, il développe un fort senti-
ment pacifiste et s’engage dans les rangs du PCF. Il établit son atelier 12
cours Général Giraud. Une solide amitié le lie à Tony Garnier et Édouard
Herriot. Parmi ses œuvres : « Le veilleur de pierre » (place Bellecour, 1948),
« Le chant des canuts » (place des Tapis, Lyon 4e), le tombeau d’E. Herriot
(Loyasse), « Les couturières » (mur extérieur de la Martinière Filles).

Marcel Teppaz (1908-1964) - Technicien - mécanicien, il lance, fin 1941, son 
premier tourne-disque électrique 78 tours. En 1948, avec André Jarre (grand-
père de Jean-Michel Jarre), il créé le premier électrophone portatif (en forme
de valisette). En 1956, l’entreprise TEPPAZ est installée sur le boulevard de la
Croix-Rousse (vers le Gros Caillou). En 1962, elle reçoit l’Oscar de la meilleure
entreprise française à l’exportation et fait ainsi de Lyon la capitale mondiale
de l’électrophone. Il décède à 56 ans et est enterré au cimetière de la Croix-
Rousse. L’entreprise, en difficultés à partir de 1968, fermera en 1971, mettant
fin à plus de 30 ans d’innovations.
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Le 1Le 1erer arrondissement : arrondissement : 
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La capitale des Trois Gaules 

Alors que les citoyens Romains sont installés sur la colline de
Fourvière (« vieux forum »), se développe, sur l’autre rive de la Saône,
le village d’origine gauloise de « Condate » (confluent). Les Romains,
pour se rendre vers le Rhin, traversent la rivière à son niveau, pour
emprunter la « voie du Léman » (montée des Carmélites).

En 27 av. J-C., Lyon devient la « Capitale des Gaules ». Peu
après, sur les Pentes de la Croix-Rousse est édifié le
« Sanctuaire Fédéral des Trois Gaules », composé de
l’Amphithéâtre et de l’Autel Fédéral (qui reste à découvrir). Les
représentants des 60 cités Gauloises s’y réunissent une fois par
an pour délibérer et célébrer Rome et Auguste. 

La presqu’île, dite « île de Canabae », est peuplée de civils qui
commerçaient avec l’armée.

Moyen Âge et Renaissance : un faubourg agricole

Les Lyonnais, qui se sont repliés sur la rive droite de la Saône
(Vieux-Lyon actuel), commencent l’occupation de la presqu’île
par le quartier Saint-Nizier qui est relié à l’autre rive, au XIe siè-
cle, par le « pont du Change », disparu aujourd’hui. Au XIIIe siè-
cle un rempart, érigé aux Terreaux, ferme la ville au nord.

La colline Saint-Sébastien (l’actuelle Croix-Rousse ) est essen-
tiellement agricole, son urbanisation ne débutera qu’au début
du XVIe siècle, le long de la montée de la Grande-Côte. 

À cette même époque, pour prendre en compte la portée des
canons, un nouveau rempart est édifié entre le Rhône et la
Saône, sur l’emplacement de l’actuel boulevard de la Croix-
Rousse. La « porte Saint-Sébastien », en haut de la montée de
la Grande-Côte, est le seul accès au Plateau. La destruction du
rempart des Terreaux, devenu inutile, libère de l’espace pour la
création d’une place sur laquelle seront construits, au siècle
suivant, l’Hôtel de Ville et le nouveau couvent des Dames de
Saint-Pierre.

XVIIe-XVIIIe siècles : le temps des religieux

Si au début du XIVe siècle, trois congrégations religieuses
s’étaient déjà installées au pied de la colline, c’est, à partir de
1580, suite à la « contre-réforme », que 13 nouvelles congréga-
tions vont investir la quasi-totalité des pentes. Elles nous lais-
sent de très nombreux noms de rues et certains bâtiments
monastiques reconvertis depuis.

À la fin du XVIIIe siècle, sous l’égide de Soufflot, un nouveau
quartier est construit sur une ancienne lône (bras mort) du
Rhône, « l’île Saint-Clair ».

L’apogée de la Fabrique à Lyon et son déclin

Implantée à Lyon en 1536,  l’industrie de la soie, dite « Grande
Fabrique », est réglementée par Colbert. Elle connait son apo-
gée au XIXe siècle, grâce à la suprématie technique et artis-
tique de Lyon sur le marché international et aux nombreuses
commandes de l’empereur Napoléon 1er. En 1830, la ville et
ses faubourgs, comptent plus de 30 000 métiers à tisser.
Locataires de leur logement, les « maître-ouvriers » (tisseurs,
surnommés « canuts ») sont propriétaires de leurs métiers.

Ils emploient des compagnons et des apprentis logés, le plus
souvent, dans leur atelier-logement. La Fabrique comporte
beaucoup d’autres métiers, entre autres : dévideuses, ourdis-
seuses, ovalistes, passementiers, teinturiers, dessinateurs,
metteurs en carte...

L’invention, au début du XIXe siècle, du mécanisme Jacquard,
placé au dessus du métier, nécessite des locaux de grande
hauteur. C’est alors que sont construits sur les Pentes et le pla-
teau les nouveaux immeubles-ateliers dits « Canuts ».

Les marchands-fabricants, ou « négociants », principale com-
posante de la bourgeoisie lyonnaise, s’installent  dans la partie
basse des Pentes, à proximité de la Condition publique des
soies. Celle-ci, ouverte en 1814, conditionne l’ensemble de la
matière première issue des magnaneries des Cévennes, puis
celle originaire d’Asie. Les révoltes des Canuts de 1831 et 1834,
font de ceux-ci les pionniers d’un mouvement ouvrier en ges-
tation qui a une résonnance européenne. Suite à ces émeutes,
les Négociants vont délocaliser le tissage dans les campagnes
environnantes. La baisse de la mode de la soie au profit d’aut-
res matières et du textile artificiel, la mécanisation, la concur-
rence internationale et les guerres entraineront, à partir des
années 1880, le déclin de la Fabrique et sa disparition quasi-
totale après la deuxième guerre mondiale. Il reste sur le pla-
teau deux entreprises de soierie : Tassinari & Chatel et Presle.

XIXe siècle : l’urbanisation et les canuts

La confiscation des biens religieux à la Révolution libère
l’espace. Dans le cadre d’un nouvel essor de la soierie lyon-
naise, une urbanisation massive des Pentes va s’opérer pour
accueillir canuts et négociants.

Ouvertures de rues et opérations de lotissements se multiplient
dans la première partie du siècle. L’ouest des Pentes (côté
Saône), racheté par le cardinal Fesch et réoccupé par les
religieux, échappe dans un premier temps à cette urbanisation.

Sur le bas des Pentes est créé le Jardin botanique de la Ville, qui
sera transféré au Parc de la Tête d’Or en 1857. La place
Sathonay est aménagée, la rue de la Martinière est ouverte et
les halles sont construites.

Le rattachement de la Croix-Rousse à Lyon a lieu en 1852 et à
partir de 1865, le rempart est démoli et le boulevard est amé-
nagé sur son site, prolongeant le cours des Chartreux. 

Deux funiculaires (« ficelles ») sont créés pour atteindre le
plateau : celui de la rue Terme, qui assure la correspondance
avec la ligne de chemin de fer de la Bresse, et celui de Croix-
Paquet. Sur la Presqu’île, le Préfet Vaïsse fait ouvrir les rues
Impériale (de la République) et de l’Impératrice (Éd. Herriot)

XXe et XXIe siècles : la dernière mutation 

À l’ouest des pentes, sur l’ancien clos des Chartreux, un nou-
veau quartier plus aéré se développe : aux congrégations
religieuses succèdent des établissements scolaires privés, des
immeubles cossus, mais également les premiers logements
sociaux et équipements publics.

Suite à la disparition progressive des canuts, les pentes aban-
données se paupérisent. Le parc privé dégradé sera occupé
par les couches défavorisées.

À la fin des années 70, les pouvoirs publics prennent l’initiative
d’opérations de rénovation du bâti et des espaces publics. Les
promoteurs privés suivent. Du fait de la disparition des loge-
ments loi 1948, de la hausse des loyers et du coût de l’immo-
bilier, les couches moyennes aisées deviennent majoritaires.

Développer le parc social pour maintenir  une mixité de popu-
lations, requalifier les espaces publics et favoriser l’implanta-
tion de nouvelles activités économiques, telles sont désormais
les priorités. 

En 2013, dans le cadre de la mise aux normes du tunnel rou-
tier de la Croix-Rousse (inauguré en 1952), une nouvelle voie
de circulation souterraine, entre le Rhône et la Saône, a été
créée. Ce lien innovant et attrayant (mise en lumière pérenne)
est exclusivement dédié aux transports modes doux (trans-
ports en commun, piétons, et cycles).

Urbanisation des Pentes

Jusqu’à la Révolution, seules 3 rues parcourent les Pentes
(montées des Carmélites, de la Grande-Côte et Saint-
Sébastien).

L’ouverture de nouvelles rues est la cause de multiples conflits
entre le public et le privé. Les promoteurs cherchent à renta-
biliser au maximum leurs terrains tandis que la ville souhaite
faciliter l’accès aux pentes et au plateau et répondre aux énor-
mes besoins de transport de matériaux.

En 1825 un « règlement général de voierie » est enfin adopté
et les ouvertures de rues sont soumises à autorisation munici-
pale.

Pour gérer au mieux la contrainte de la pente deux types de
solution sont  adoptées :

– entre 1828 et 1830, à l’est des pentes, création de rues en
lacets avec réalisation de places pour le repos des chevaux
(places Colbert et Bellevue) ;

– après 1850, à l’ouest, réalisation d’un accès en pente douce
au plateau par la création du cours des Chartreux (Général
Giraud) qui prolonge la rue de l’Annonciade ouverte depuis
1829. Cette voie sera reliée en 1868, au bd de la Croix-Rousse. 

Ce réseau sera complété, après le transfert du Jardin des
Plantes, par le prolongement de la rue du Commerce (Burdeau)
et la création des rues Terme et du Jardin des Plantes.

1940-1945 : le 1er arrondissement haut lieu de la résistance

Du fait de sa position en centre ville et de son réseau de voies
labyrinthiques, le 1er arrondissement joue un rôle important
dans la résistance lyonnaise. Y sont implantés des sièges d’or-
ganisations, des imprimeries clandestines, des résidences de
personnalités résistantes, des boîtes aux lettres...

Le 9 février 1943, au siège de l’UGIF (Union Générale des
Israélites de France), 12 rue Sainte-Catherine, a lieu, sous la
direction de Klaus Barbie, la rafle de 86 juifs, dont 80 furent
déportés. Seuls 3 d’entre eux survécurent.
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Le Clos Jouve et l’église Saint-Bruno-les-Chartreux au début du XXe siècle

Révolte des canuts de 1831 : barrière de la Croix-Rousse, 21 et 22 novembre - BML

Ce plan historique et patrimonial a été élaboré en 2014 par la
commission patrimoine du 1erarrondissement, sur le modèle
de celui de la mairie du 6earrondissement de Lyon.
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– Aménagement de la voie du Léman, dont le tracé cor-
respond aux rues Sergent Blandan, Fernand Rey et à la
montée des Carmélites

– Inauguration du Sanctuaire Fédéral des Trois Gaules

– Construction de l’amphithéâtre des Trois Gaules

– Discours de l’Empereur Claude en faveur de l’accès des
Gaulois au Sénat romain, gravé sur la « Table Claudienne »
conservée au musée Gallo-romain

– Fondation de l’Abbaye de Saint-Pierre les Nonnains

– Fondation du Prieuré Notre Dame de la Platière

– Création du fossé (terralia en latin) de la Lanterne, au
niveau de l’actuelle place des Terreaux

– Construction du rempart des Terreaux le long du fossé de
la Lanterne

– Installation au pied des Pentes des premières congréga-
tions religieuses :

– les Dames de la Déserte

– les Grands Carmes

– les Grands Augustins

– Creusement d’un fossé au sommet de la montagne
Saint-Sébastien (à l’emplacement de l’actuel boulevard de
la Croix-Rousse)

– Lotissement et viabilisation de la montée de la Grande
Côte

– Construction du « Mur Saint-Sébastien » (à l’emplace-
ment du fossé)

– Découverte de deux fragments de la Table Claudienne
dans une vigne à l’angle nord-est de la rue Pouteau

– Fondation de la Grande Fabrique lyonnaise (industrie de
la soierie)

– Comblement du fossé de la Lanterne et création de la
place des Terreaux

– Installation des Chartreux et début de construction du
monastère

– Construction du chœur de l’église St-Bruno des Chartreux

– Installation sur les Pentes de onze autres communautés
religieuses

– Ouverture de la porte d’Halincourt et création de la 1re

voie vers le nord sur la rive gauche de la Saône

– Renforcement du rempart Saint-Sébastien, avec six
demi-lunes (fortifications « style Vauban »)

– Fondation du couvent Sainte-Marie-aux-Chaînes

– Construction de l'Hôtel de Ville 

– Début de la reconstruction de l’Abbaye des Bénédictines
(palais Saint-Pierre)

– Construction de l’église Saint-Polycarpe

– Établissement place Croix-Paquet du Séminaire St-Irénée

– Construction du Grenier d'Abondance

– Construction de la nef et du dôme de l’église St-Bruno

– Inauguration du théâtre de Soufflot (à l’emplacement de
l’actuel Opéra)

– Reconstruction de la façade de l’église St-Polycarpe

– Construction de la nouvelle église des Grands Augustins
(Saint-Louis), qui deviendra église Saint-Vincent

– Siège de Lyon par la Convention et démantèlement par-
tiel des remparts

– Aménagement du Jardin des Plantes (jardin botanique
de la ville de Lyon)

– Création du 1er musée des Beaux-Arts (palais St-Pierre)

– Création de la Condition Publique des Soies (au palais
Saint-Pierre)

– Aménagement des Subsistances dans le couvent Sainte-
Marie-aux-Chaînes

– Installation de la Condition Publique des Soies dans le
bâtiment de la rue Saint-Polycarpe

– Aménagement de la place Sathonay

– Réalisation de la façade néo-baroque de l’église St-Bruno

– Construction de l’immeuble dit Brunet, place Rouville

– Reconstruction du Grand Théâtre - Opéra par Antoine-
Marie Chenavard et Jean-Marie Pollet

– Construction des HBM (Habitations Bon Marché) du Clos
Jouve

– Révoltes des Canuts

– Établissement de l’école de la Martinière dans les anciens
bâtiments du couvent des Grands Augustins

– Nouveau renforcement du rempart Saint-Sébastien et
création de la caserne Saint-Laurent

– Construction des deux Halles de la Martinière

– Ouverture de la première rue de la Martinière

– Révoltes républicaines des Voraces

– Rénovation de l’Hôtel de ville, suite à l’incendie de 1803

– Transfert du Jardin des Plantes au parc de la Tête d’Or

– Construction de l’église Saint-Bernard

– Inauguration du funiculaire (ficelle) de la rue Terme

– Inauguration de la gare du chemin de fer Croix-Rousse /
Sathonay (à côté de la gare haute de la ficelle)

– Démolition du rempart Saint-Sébastien et création du
boulevard de la Croix-Rousse

– Construction de l’église du Bon Pasteur

– Extension de l’église Saint-Vincent jusqu’au quai

– Inauguration de l’École Normale d’Institutrices

– Inauguration du funiculaire Croix-Paquet

– Percement et viabilisation de la nouvelle rue de la Martinière

– Construction de l’école Martinière des Filles

– Construction de la salle Rameau

– Lotissement du quartier Ornano

– Construction de l’école de tissage, cours Général Giraud

– Lyon en zone occupée

– Rafle de 86 juifs au siège de l’UGIF, 12 rue Ste-Catherine

– Titre de « Capitale de la Résistance » décerné à Lyon

– Inauguration du tunnel de la Croix-Rousse

– Démolition des immeubles de la partie haute de la
Grande Côte et création du jardin public

– Ouverture de la ligne C du métro : Hôtel de ville / Cx-Rousse

– Classement d’une grande partie des Pentes en Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

– Classement du site historique de Lyon au patrimoine mondial
de l’Unesco, dont les Pentes et le boulevard de la Croix-Rousse

– Réaménagement de la Grande-Côte, dont les jardins

– Aménagement de l’esplanade est du bd de la Croix-Rousse

– Inauguration du 2e tube du tunnel de la Croix-Rousse

La fresque des Lyonnais

Le musée des Beaux-Arts lors de la Fêtes des Lumières 2014

Un patrimoine à découvrirUn patrimoine à découvrir

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998, le 1er arron-
dissement est marqué par deux mille ans d’histoire qui ont laissé
des empreintes successives dans le paysage de la cité (amphi-
théâtre des Trois Gaules, forts Saint-Jean et Saint-Laurent, cou-
vents et églises, immeubles canuts, traboules…).

Parler de deux mille ans d’histoire est reconnaitre combien les
habitants ont contribué aux spécificités des quartiers du 1er
arrondissement.

Que ce soient les religieux des clos des Pentes, les imprimeurs de
la Renaissance, la population ouvrière, les canuts du XIXe siècle,
les immigrés, les artistes, les créateurs… ce sont eux qui ont
façonné les rues et les bâtiments du 1er mais aussi cette identité si
particulière faite d’esprit frondeur, de sens de la solidarité et de
goût pour l’innovation.

Le 1er arrondissement accueille un tissu associatif riche et varié
ainsi qu’une forte concentration d’établissements culturels
(galeries, cafés-théâtres, librairies, musées, bars…), ce qui lui
confère une identité singulière.

Quartier ancien de centre ville, parmi les plus denses d’Europe, le
1er arrondissement accueille aussi des espaces verts de proximité,
des jardins partagés et des structures associatives qui favorisent la
consommation responsable. Le respect de l’environnement et la
lutte contre le gaspillage font partie des leitmotivs de son équipe
municipale.

Je remercie chaleureusement Jean Chabert et les membres de la
commission patrimoine réunis autour de leur commune passion
pour le patrimoine du 1er arrondissement, sans qui ce plan n’au-
rait pas vu le jour.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement
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