
Saints et MadonesSaints et Madones
La tradition mariale est fortement ancrée dans Lyon depuis l’arrivée de
saint Pothin au IIe siècle. Avec ses 57 niches garnies ou non de statues
religieuses, le 1er arrondissement est riche de ce patrimoine. 

On note deux grandes vagues ayant entraîné leur développement : à
l’issue du Vœu des Échevins de 1643, libérant Lyon de la peste et lors des
remaniements du centre ville dans la 2e moitié du XIXe, coïncidant avec
un renouveau du culte marial en France.

On distingue 2 pôles concentrant l’essentiel de ce patrimoine. Un pre-
mier, autour de l’église Saint-Nizier, qui fut de tout temps un carrefour
(au débouché de l’ancien pont du Change) ainsi que le cœur de la
municipalité et des activités marchandes. Un second, le long des voies
ancien-nes menant aux Chartreux, ou descendant vers le quartier
canut-soyeux.

La ferveur et la piété lyonnaise se sont diversement exprimées selon les
époques et les lieux. Ainsi, à côté des exemples modestes du quartier
populaire canut, on trouve les plus belles statues de Lyon, au XIXe siècle,
dans la partie nord de la presqu’île comme en témoignent, place des
Terreaux, les statues de Ste-Catherine (32 rue d’Algérie D2) et de St-Pierre
(22 rue Constantine A12), qui sont des réalisations de Fabisch, l’auteur de
la Vierge dorée de Fourvière. Ces deux exemples rappellent aux passants
la présence en ces lieux d’un ancien hôpital Ste-Catherine et de l’ancien
couvent St-Pierre.

Parmi les plus « éclectiques », pleines d’élégance, on peut citer la Vierge
à la coquille, 2 place St-Nizier (P1) ou bien la Vierge terrassant un hideux
dragon, 40 rue E. Herriot (D1) qui sont de parfaits témoins du talent des
sculpteurs collaborant avec les architectes à l’embellissement de la
voierie au XIXe siècle.

L’ensemble constitué d’un édicule à niche et de sa statue 5 rue Tavernier
(D4) et 1 rue Grobon (D3) sont parmi les plus réussis du XVIIe.

À ne pas manquer : « Notre-Dame de la Fontaine » datée de 1773 à
l’angle des rues Romarin et Terraille (D5) mais aussi la statue de la place
Morel (D8) ou encore « Notre-Dame de Lourdes » à l’angle des
immeubles de canuts des rues Bodin et Grognard (D7). Terminons avec
un bel ensemble intégré au décor de l’immeuble, dans le quartier soyeux
à l’angle des rues Terraille et Griffon (D6).

Témoins discrets de la ferveur religieuse de nos aïeux, les saints et
madones méritent d’être protégés.

Le quartier ouest des Pentes : une histoire singulièreLe quartier ouest des Pentes : une histoire singulière

Un coup d’œil depuis la place Morel (D8) permet de découvrir qu’entre les rues de
Flesselles (W1) et Ornano (W2) passe une véritable frontière, limite de deux
quartiers, deux époques : d’un côté des immeubles « canut » du XIXe siècle, de
l’autre une architecture du XXe siècle. 

En effet, contrairement au cœur des Pentes, la partie ouest de celles-ci, n’a été
urbanisée qu’à partir des années 1920, et cela, bien que le clos des Chartreux,
comme tous les autres clos religieux, ait été vendu à la Révolution comme bien
national, suite à l’expulsion des religieux des couvents.

Cette urbanisation tardive est due au rachat par les religieux, après la Restauration
de la royauté, de l’essentiel du clos des Chartreux : s’y sont alors réinstallés un cer-
tain nombre de couvents convertis depuis, pour la plupart, en institutions scolaires
privées : les Chartreux, les sœurs Saint-Joseph, du Sacré Cœur, Saint-Charles, les
frères des Écoles chrétiennes.

Seules exceptions : les sites de l’ actuel stade (W4) qui resta terrain de manœuvres
militaires jusqu’en 1954, le Jardin des Chartreux (J1) créé dès 1860, le cours Général
Giraud (W6) ouvert en 1848.

C’est seulement à partir des années 1920 qu’une partie de ces clos a été peu à peu
cédée à la ville ou à des promoteurs privés pour être lotie. 

C’est d’abord la rue Ornano qui est ouverte pour la cons-
truction d’immeubles d’habitation, mais aussi d’équi-
pements publics : écoles, bains-douches, salle de spectacle.

En 1928-29 sont créés les 300 HBM (Habitations à Bon
Marché) du Clos Jouve (W3) (du nom de l’ancien proprié-
taire).

En 1935 Tony Garnier réalise, sur le cours des Chartreux,
l’école de tissage (31) destinée à former les techniciens

de l’industrie textile alors en pleine mutation.

Après la guerre de 39-45, le lotissement se poursuit plus à l’ouest rue Pierre Dupont
(W5), cours Général Giraud (W6), Boulevard de la Croix-Rousse (3), essentiellement
sous la forme d’immeubles de standing.

Architecture de l’habitat des XIXArchitecture de l’habitat des XIXee et XXet XXee sièclessiècles
XIXe siècle

Jusqu’à la moitié du siècle, la façade garde une certaine sobriété. Le néo-classicisme
reste de mise (11 quai Lassagne A22, 6 place Sathonay 28, 15 rue de
l'AnnonciadeA27). Le soubassement fait l'objet de différentes recherches architec-
turales : arcades cintrées, parement lisse, pilastres. Les appuis de fenêtres sont de plus
en plus liés par des bandeaux (1 place du Griffon A19, 15 place Louis Pradel A18). Les
grands panneaux de verre commencent à se généraliser dans les châssis de fenêtre
dont le mécanisme reste inchangé. Les escaliers suspendus deviennent courants. 

Parallèlement à l'immeuble bourgeois, se développe (surtout au-dessus de la rue
Burdeau) l'immeuble-atelier dit « Canut », bâtiment destiné aux ouvriers de la soie
(maison aux 365 fenêtres, 6 place Rouville 30). Ces derniers ne possèdent, ni hiérarchie
des étages, ni décors. Ils atteignent des hauteurs considérables. Un règlement limitait
la hauteur maximale des immeubles à 26 mètres. Sur les pentes, d'importants
soubassements à plusieurs entresols devaient amortir le dénivelé si bien que certains
édifices dépassent cette hauteur et comportent 7 ou 8 niveaux (50 rue Burdeau A23).
Pour permettre l'activité des tisseurs, une hauteur sous plafond de 3,90 à 4 mètres était
nécessaire pour l'installation des métiers Jacquard et de hautes fenêtres permettaient
un meilleur éclairage des pièces. 

La traboule est très présente dans l'habitat « canut » (9 place Colbert 8, 14 rue René
Leynaud A24). Les escaliers à noyaux sont réduits à une logique de piliers et limons.

À partir du milieu du siècle, les façades de l'immeuble bourgeois deviennent plus
chargées et témoignent du courant historiciste (reproduction fidèle d’un style his-
torique ; néo-gothique, néo-renaissant...) et de l'éclectisme (mélange de plusieurs
styles historiques). La richesse des programmes décoratifs est également puisée des
compositions de la soierie lyonnaise ou est issue du répertoire fantastique lié à un cer-
tain romantisme (13 rue Chavanne A1, 11 et 21 rue d'Algérie A11, 22 rue Constantine
A12, 28 rue Chenavard A3, 1 et 2 rue de la République A13, 11 quai de la Pêcherie A7,
1 rue du Puits Gaillot A15). Les façades, qui possédaient des devantures en bois devant
leur soubassement, sont envahies de balcons et ont bien souvent un étage de couron-
nement. Les lambrequins et les garde-corps sont en fonte. Les garde-corps peuvent
être également en pierre. Les portes sont généralement bâtardes à 2 vantaux.

XXe siècle

L'art nouveau se manifeste par ses lignes courbes inspirées de la nature (quartier de la
Martinière). Quelques compositions sont marquées par l'Art Déco qui développe une
ligne épurée (9 quai Jean Moulin A14).

Les fresquesLes fresques
La peinture murale a des origines très lointaines (peintures pariétales du
Paléolithique) et elle est devenue un art contemporain monumental, urbain. Ainsi,
depuis les années 80, grâce à des ateliers comme « CitéCréation », « Mur’Art », « 7e

Sens » et des peintres indépendants, plus de 160 murs peints sont venus orner des
façades aveugles partout dans la ville. Sept de ces œuvres se trouvent dans le 1er arrt.

La Fresque des Lyonnais, 800 m2, angle quai Saint-Vincent / rue de la Martinière
(F1) : elle recrée en trompe-l’œil l’architecture typique du quartier. Elle présente 30
célébrités qui ont « fait » l’histoire de Lyon, depuis l’an 10 av. J.-C. jusqu’à nos jours,
de sainte Blandine à Paul Bocuse, en passant par Juliette Récamier, Ampère, les
frères Lumière ou St-Exupéry... Les personnages sont répartis chronologiquement
sur 5 niveaux de fenêtres de 2 pans de murs, avec une règle simple : globalement,
plus on grimpe dans les étages, plus on remonte le temps.

Hommage à Tony Tollet, 7 rue Pareille (F2) : le mur peint est composé de 5 toiles
alignées verticalement, dont la principale représente l'atelier du peintre lyonnais
Tony Tollet (1857-1953).

Mur peint de l'Ameublement Saint-Vincent, rue Tavernier (F3) : le haut du mur
peint en trompe l'œil représente des fenêtres et le bas du mur une boutique
d'ameublement.

La Bibliothèque de la Cité, 400 m2, angle quai de la Pêcherie / rue de la
Platière (F4) : près de 500 ouvrages et extraits de textes sont placés à la fenêtre ou
sur les étagères du libraire. Leurs auteurs ont tous un lien avec la région Rhône
Alpes : ils y sont nés ou y ont travaillé. François Rabelais, Louise Labé, Voltaire,
Frédéric Dard, différents genres littéraires sont représentés. 

Le Mur des Félins, 200 m2, angle des rues de Platière et Lanterne (F5) : il comporte
12 fenêtres en trompe-l'œil, avec une panthère noire et un guépard qui déambu-
lent sur les corniches. 

La Fresque Végétale Lumière, 650 m2, montée de l’Annonciade (F6) : 3 photogra-
phies de Yann Arthus-Bertrand sont reproduites. Cela correspond à des lieux (au
Brésil, Mali et Argentine) dont l’environnement ou des personnes sont menacés. Ces
illustrations alternent avec des zones de végétation et la Ville s’est occupée de l'é-
clairage. La Ville a reçu le prix City People Light Award pour cette fresque.

Les routes de la soie, 150 m2, 4 rue Carquillat (F7) : évocation de près de 4600 ans d’his-
toire de la soie, depuis sa découverte (princesse chinoise Lei Tsou) jusqu’au roi François 1er

qui permit le développement de la soie à Lyon. La route de la soie est figurée par 2 cartes,
12 personnages, 11 villes et 12 pictogrammes représentant les marchandises et tech-
niques (papier, boussole inventés en Chine, teintures végétales, thé, rhubarbe, vin...).

Architecture de l’habitat du XVArchitecture de l’habitat du XVee au XVIIau XVIIee sièclesiècle
Fin du XVe et XVIe siècle

L'immeuble bourgeois est traditionnellement établi sur une parcelle longue et étroite.
Il comporte un logement par étage. Le propriétaire habite le premier, tandis que des
locataires occupent les étages supérieurs. Le rez-de-chaussée est occupé par une bou-
tique. Une allée (couloir d’accès) latérale voûtée donne accès à une cour et à un
escalier en vis (5 rue de la Platière A6, 59 montée de la Grande Côte 10, 25 rue
Lanterne A8). Cet escalier peut desservir un second édifice bâti en fond de parcelle.
Dans cette configuration, une seconde allée peut mener de la cour à une rue arrière.
Cette suite de passages est communément appelée « traboule » (69 montée de la
Grande Côte 10). 

La façade principale de l’immeuble présente des arcades en rez-de-chaussée et des
fenêtres à meneaux et traverses accolées, aux étages. 

La porte d’entrée est surmontée d’un arc en plein-cintre comportant une grille d’im-
poste en fer forgé à treillis losangé. Les décors restent influencés par le gothique
jusqu’à la moitié du XVIe siècle (126 montée de la Grande Côte 10, 1 rue Major Martin
A9, 9 rue de la Vieille A28). La fin du siècle annonce l'apparition de motifs Renaissance. 

XVIIe siècle

L’organisation de l’immeuble bourgeois tend à évoluer vers la seconde moitié du
XVIIe siècle. À l’édifice étroit se substitue l’immeuble comportant deux corps de logis sur
rue. L’escalier et l’allée sont ramenés vers le centre de la composition afin de mieux
desservir chaque logement. Le sens de portée des planchers est inversé. Les poutres
reposent à présent sur les façades, ce qui implique de ménager des trumeaux (espaces
entre les fenêtres) afin d’obtenir de meilleurs appuis. 

Le XVIIe siècle révolutionne également les escaliers. Les escaliers à vis présents dans les
habitations jusqu'au début du  siècle, font place aux escaliers à rampe sur rampe (26 rue
Lanterne A8) ou à rampes droites ponctuées de deux quarts tournants, où les garde-
corps pleins font place à des ferronneries (12, rue Fernand Rey A26). Plus exception-
nellement, on note la présence d'escalier à 4 volées autour d'un jour central (4 quai de
la Pêcherie A7, 11 rue Puits Gaillot A15, 3 Petite rue des Feuillants A20).

En façade, la tendance des fenêtres accolées et moulurées se maintient jusque vers le
milieu du siècle (93 et 120 montée de la Grande Côte 10, 17 rue René Leynaud A24).
Par la suite, les moulures disparaissent, les fenêtres s'individualisent et sont couvertes
d'entablements voire de frontons (3 rue de la Fromagerie A2, 7 rue Sainte-Catherine
A17, 8 rue de la Platière A6, 3 place Louis Pradel A18). Enfin, les meneaux et traverses
en pierre disparaissent à la fin du siècle. La majorité des châssis comporte à cette
époque du papier huilé. Les panneaux de vitrail sont réservés aux demeures ou aux
pièces les plus nobles. 

Les portes, progressivement placées au centre de la façade, sont couvertes d'arc en
plein-cintre (11 et 17 rue de la Vieille A28, 1 à 4 rue des Augustins A10). Elles ont ten-
dance à être décorées de frontons ou d'entablements. A la fin du siècle, la porte droite
devient le modèle le plus apprécié (22 et 28 rue Sergent Blandan A25). L’imposte
prend souvent place dans un oculus percé au niveau de l’entablement (30 rue
LanterneA8). Les grilles d’imposte conservent le treillis losangé au cours des premières
décennies du siècle (6 rue Mulet A4). La seconde moitié du siècle sera marquée par
l’apparition des grilles à volutes. Les vantaux de porte, quant à eux se perfectionnent.
Ils combinent petits panneaux simples et panneaux à cadre (4, rue du Plâtre A5).

Le quartier Soufflot : une architecture du XVIIILe quartier Soufflot : une architecture du XVIIIee sièclesiècle
Il s’agit de 16 immeubles de cinq étages à double entrée sur le quai Lassagne (A22)
(anciennement quai Saint-Clair) et la rue Royale (S1), construits entre 1750 et 1770
par l’architecte Soufflot et ses associés, qui conçoivent la première grande opération
lyonnaise de spéculation immobilière. Après un séjour à Rome, Soufflot s’installe à
Lyon de 1738 à 1755. Bien accueilli par les notables lyonnais, il devient « Contrôleur
Général des Bâtiments publics de Lyon ». Soufflot jette les bases de l’extension de la
ville au nord sur la rive droite du Rhône en comblant un bras du fleuve. Sur ce terrain
récupéré à moindres frais, il est autorisé, en octobre 1749, à construire sur pilotis des
immeubles de rapport grâce à des emprunts que les recettes annuelles permettent
d’éteindre, tout en ouvrant d’autres chantiers. Devenu son principal associé en 1757,
Jean-Antoine Morand poursuit son œuvre, répondant aussi aux demandes de ses
amis, tel le chirurgien Grassot pour qui il construit en 1762 l’immeuble (inscrit
Monument Historique : MH) 15 quai Lassagne / 31 rue Royale (S1).

Les bâtiments ont des cours de taille variable : au 25 rue Royale (S1), la vaste cour
d’un hôtel particulier (inscrit MH), type d’immeuble rare à Lyon, avec de hautes
portes pour les écuries. Peu de puits subsistent : au 29 rue Royale (S1), des traces
d’une fontaine sont surmontées par un bas-relief d’une Vierge à l’Enfant. Souvent,
à chaque entrée d’immeuble correspond un escalier droit à noyau plein, avec des
baies sur cour non vitrées.

Les façades sur le quai sont plus soignées que celles de la rue, comme le 9 quai
Lassagne (S1) édifié en 1765 par Toussaint Loyer (inscrit MH). La succession des
immeubles, rythmée par des lignes droites, des portes cochères à deux battants et
de hautes fenêtres souvent pourvues de balcons ouvragés, offre une unité respec-
tée par l’architecte Benoît qui, en 1825 modifie le 11 quai Lassagne (A22). Pourtant,
la succession de pilastres et chapiteaux corinthiens des façades du 3 quai Lassagne
(A22) (inscrit MH) réalisées par l’architecte Rater entre 1760 et 1772, témoigne du
peu d’uniformité de ces façades. 

Les archives de Morand, déposées aux Archives municipales de Lyon, permettent
une connaissance exceptionnelle du « quartier Soufflot » que venait couronner un
pont (le deuxième sur le Rhône) ouvert en 1775.

La Presqu’île, des Terreaux à Saint-NizierLa Presqu’île, des Terreaux à Saint-Nizier
Île à l'époque des celtes, avec le confluent au niveau des Terreaux, ce site est peu à
peu transformé en presqu'île, les alluvions repoussant le confluent au sud.
Dénommée Canabae (entrepôts) à l'époque romaine, la presqu'île resta longtemps
marécageuse ; le remblaiement se fit par étapes.

La partie nord, de la place des Terreaux (23) à la place Saint Nizier (P1), est rattachée
au 1er arrondissement. Le premier ensemble habité serait le quartier actuel de Saint-
Nizier avec la construction d'une basilique et la fondation du monastère Saint-
Pierre, au débouché du 1er pont de Saône (P2) ouvert en 1070.

Au Moyen Âge, le bourg devient très actif, artisanal et commerçant. Pour le pro-
téger du pouvoir épiscopal, les bourgeois lyonnais décident d'élever une muraille
au pied de la colline, muraille plus tard complétée par des fossés.

Au XVIe siècle, ces fortifications sont détruites et les fossés comblés. Sur l'espace
dégagé est installée la boucherie des Terreaux. Dans la partie proche de la Saône, les
rues restent étroites et sinueuses mais les activités artisanales et commerciales sont
intenses. Le port de la Pêcherie sera ouvert en 1610. Un changement s'opère dans les
constructions : les maisons en pisé sont remplacées par des maisons en pierre (rue
Longue P3). Le secteur côté Rhône est plus résidentiel, avec une voirie régulière.

Au XVIIe siècle, le quartier des Terreaux se transforme avec la construction de
l'Hôtel de Ville (20), du couvent des Dames de Saint-Pierre (21) et l'aménagement
de la place des Terreaux.

Au XVIIIe siècle, Soufflot construit un Grand Théatre, remplacé au XIX° siècle par un
bâtiment néoclassique, l'opéra (19), récemment transfomé par Jean Nouvel.

Au XIXe siècle, des travaux d'envergure modifient la presqu'île avec l'aménage-
ment du quai de la Pêcherie (A7) et la démolition de la boucherie des Terreaux,
bientôt remplacée par des rues bordées de beaux immeubles en pierre. 

À partir de 1852, le préfet Vaïsse fait percer les rues Impériale et de l'Impératrice –
actuelles rues de la République (A13) et Édouard Herriot (P4). Elles vont permettre le
passage des troupes armées en cas de révolte, le percement de canalisations d'eau, de
gaz pour l'éclairage, d'égouts, et la constructions d’immeubles de type haussmannien.
Dans la rue Impériale sont implantés les banques, la Chambre de Commerce et les
grands magasins tandis que les familles bourgeoises s'installent dans la rue de
l'Impératrice. Le petit peuple et les ateliers sont transférés sur la rive gauche du Rhône.

Au XXe siècle quelques réhabilitations sont à noter, telles la création de la place
Louis Pradel (A18), et le réaménagement de la place des Terreaux, à l'occasion de la
construction d'un parking.

Des jardins à découvrirDes jardins à découvrir
Très densément urbanisé, l'arrondissement est néanmoins riche en jardins de
toutes tailles et tous styles, véritables coins de paradis qu'il faut savoir dénicher. Ils
sont le plus souvent en pente, comme le quartier. Ils offrent de beaux points de vue
sur la ville de Lyon et même sur les Alpes.

Jardin des Chartreux (J1)
Très beau belvédère sur la Saône et la colline de Fourvière, aménagé entre 1855 et 1856
sous l'impulsion du préfet Vaïsse, il est l'œuvre des frères Bühler qui viennent de terminer
le parc de la Tête d'Or. Jardin des poètes, il abrite diverses statues du XIXe siècle rendant
hommage à des hommes de lettres lyonnais. Vous y découvrirez surtout de très beaux
arbres, de 15 espèces différentes. Le « chemin des Rigolards » permet de rejoindre le
passage Gonin, puis le clos Saint Benoît (ancien prieuré des Bénédictines).

Parc Sutter (J2)
Cédé par la veuve de monsieur Sutter à la ville de Lyon en 1960, ce jardin « traboule» entre
la place Morel et la rue de Vauzelles. Il longe l'ancien clos Riondel. La maison bourgeoise y a
été convertie en crèche. Vous y découvrirez un vieux Ginkgo biloba («arbre aux 40 écus»).

Jardin de la Grande Côte (J3)
Le jardin a été créé en 1975 sur le terrain libéré par la démolition de très anciens
immeubles de la montée. Il est planté surtout de quatre espèces de mûriers. Des ter-
rasses en escalier conduisent à une très large esplanade (JXX) offrant un remarquable
point de vue sur la ville et Fourvière.

Jardin des Plantes (J4)
En 1796, le jardin botanique de Lyon est installé sur l’emplacement de celui de l’abbaye
Royale de la Déserte. Ce « Jardin des plantes », avec 1000 espèces végétales, était destiné
à un public restreint (étudiants, scientifiques, religieux). Les végétaux ont servi de modèle
aux dessinateurs de soierie. Il est transféré en 1857 au parc de la Tête d’Or. Actuellement,
il comporte quelques beaux arbres, le monument Burdeau et un petit monument en
forme de vase de pierre dédié à M. Derrion et J. Reynier, fondateurs du premier magasin
coopératif. Les vestiges de l’amphithéâtre des Trois Gaules y ont été dégagés en 1956.

Place Bellevue (6)
Ce petit espace gazonné offre une vue magnifique sur les quartiers nord et est de
Lyon et sur les Alpes. Il surplombe le bastion Saint Laurent (XVIe siècle), vestige des
fortifications. Le fort éponyme, mitoyen, occupé aujourd’hui par le service de santé
des armées, a été construit après la révolte des Canuts de 1831.

Jardins Villemanzy (9)
Cette belle terrasse gazonnée offre un beau point de vue sur l’est. Situé sur le clos
de l’ancien couvent des Collinettes, fondé au XVIIe siècle et converti, à la révolution,
en hôpital militaire puis en annexe de l'école de santé militaire et finalement en rési-
dence hôtelière.

Fort Saint-Jean
21 montée de la Butte

Lors de la construction du rempart Saint-Sébastien, en 1512, on
implante sur ce site le bastion Saint-Jean, simple tour massive
crénelée. En 1564, un nouveau bastion, rectangulaire remplace
cette tour et au-dessus, le fort Saint-Jean est élevé sur le rocher
de l’Aigle en partie arasé. En 1832, la ville accorde la jouissance du
bastion et du fort Saint-Jean au Département de la guerre. En
1834, le bastion est intégré au fort Saint-Jean. Celui-ci est renfor-

cé de murs munis de meurtrières et de canonnières. On y stocke des munitions. Entre 1834
et 1845, de nouveaux bâtiments sont construits à l’intérieur : caserne, cantine et pavillon des
officiers. Après la démolition du rempart en 1865, l’armée garde la jouissance du Fort. Il est
occupé par le Service de Santé des Armées (1932), par la Pharmacie régionale (1947),
l’Inspection des services vétérinaires (1984) et enfin il accueille, en 2004, l’École Nationale du
Trésor Public. Les anciens bâtiments militaires réhabilités et les constructions modernes sont
mêlées avec harmonie et la silhouette du fort est restée inchangée.
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Église Saint-Bruno des Chartreux
56 rue Pierre Dupont

Remise en valeur par une récente restauration, l’église, classée
monument historique, est considérée comme le plus bel édifice
de style baroque de la région. Elle a été construite en deux
étapes : au XVIIe (chœur) puis au XVIIIe (nef et dôme selon les
plans de Ferdinand Delamonce). La façade néo-baroque
actuelle est réalisée au XIXe (direction de Tony Desjardins et
Louis-Jean Sainte-Marie Perrin). À remarquer, en particulier, le

magnifique baldaquin dessiné par Giovanni Niccoló Servandoni et revu par Jacques-
Germain Soufflot. L’église est le vestige principal de l’ancienne Chartreuse de Lys, fondée en
1584, dont le clos, couvert de vignes, s’étendit de la Saône à l’actuel Boulevard de la Croix-
Rousse. De ce couvent il reste aussi la maison des voyageurs (non accessible, mais visible
depuis les bords de Saône) et, à l’ouest de la place des Chartreux, un des murs de l’ancien
cloître. Devenu bien national à la Révolution, ce clos racheté en grande partie par le cardi-
nal Fesch en 1820, est occupé principalement par un lycée privé. L’église, propriété de la
Ville, devient l’église paroissiale en 1803. Elle est ouverte en semaine, de 15 à 17 heures.
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Boulevard de la Croix-Rousse, côté ouest 

Du n°110 au Clos Jouve, on trouve les plus beaux immeubles qui
datent de la construction du boulevard et sont caractéristiques
de l’architecture lyonnaise du second Empire (baies faiblement
espacées). La plupart sont décorés : balcons et lambrequins
ouvragés (n° 117, 113, 104), fleurs (n° 111), coquilles (n° 107),
entrée avec un diable cornu (n° 90) ou des armoiries (n° 88),
mosaïques (n° 54). Au n° 78, le collège de la Tourette occupe les

bâtiments de l’ancienne École Normale d’Institutrices, construite en 1887. Classé Monument
Historique, un portail datant de 1628 arbore les armoiries de la famille Mazuyer, propriétaire
de l’ancien clos de la Tourette. L’ancienne École Normale d’Instituteurs (1885) a été contruite
côté 4e arrondissement. Le Clos Jouve a été le plus grand jeu de boules de Lyon. À l’ouest de
celui-ci, il n’y avait pas de constructions au départ, et donc les immeubles sont plus récents.
Depuis l’Ancien Régime, le marché de la Croix-Rousse est installé sur le boulevard, du mardi
au dimanche. Chaque automne, se tient la « vogue des marrons ».
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Boulevard de la Croix-Rousse, côté est 

Formant la limite entre le 1er (côté sud, n° pairs) et le 4e

arrondissement (côté nord, n° impairs), il se termine à l’est par
l’esplanade du Gros Caillou, inaugurée en 2008. Le boulevard a
été réalisé en 1867, à l’emplacement des remparts démolis,
suite au rattachement de la Croix-Rousse à Lyon en 1852. Le
« Gros Caillou » (bloc erratique transporté par les glaciers, il y a
140 000 ans) a été touvé en 1890 lors du creusement du tunnel

du funiculaire Croix-Paquet (actuelle ligne C du métro). La partie située entre les n° 170 et
112 comportait au départ de petits immeubles à un étage, destinés à la classe moyenne et
abritant des commerces. La plupart ont été remplacés par des immeubles modernes. Au
niveau des n° 170-174, de 1952 à 1968, se trouvait l’usine Teppaz (1er électrophone por-
tatif ). De 1863 à 1914, le train de la ligne Lyon-Sathonay (la « Galoche ») traversait le boule-
vard pour arriver dans la gare située à l’emplacement du n° 146 actuel. À côté se trouvait la
gare du funiculaire de la rue Terme (la « ficelle »).
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École Aveyron
2 bis rue Vaucanson

Cette école, implantée boulevard de la Croix-Rousse et rue des
Pierres Plantées, est le premier groupe scolaire républicain con-
struit à Lyon. en 1877, avant les lois de Jules Ferry (1881-1882)
par l’architecte Abraham Hirsch. Elle doit son nom à son premier
directeur, Georges Aveyron (1853-1919), également animateur
d’œuvres scolaires et d’associations d’instituteurs.
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Place Bellevue et bastion Saint-Laurent

Situé en contrebas du Gros Caillou, le bastion Saint-Laurent est
un vestige des fortifications de la ville de Lyon. Vendu comme
bien national en 1796, il est acquis en 1819 par la municipalité
puis cédé au Département de la Guerre qui, suite à la révolte des
canuts de 1831, y construit une caserne. La Direction Régionale
du Service de Santé des Armées occupe les lieux depuis 1936. La
place Bellevue, créée en 1829, offre un magnifique point de vue

sur le Rhône et l’est lyonnais. Par temps dégagé, on peut apercevoir le Mont Blanc. À remar-
quer : la statue dédiée au poète Sully Prud’homme qui a vécu une partie de son enfance rue
Louis Thévenet. Cette statue est réalisée en 1911 par un jeune sculpteur : Marius-Léon Cladel.
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Place Colbert et église Saint-Bernard

Située sur la partie basse des remparts, la place Colbert s'ap-
pelait jusqu'en 1852 rue des fossés, pour rappeler les fossés
qui longeaient les fortifications. Colbert ayant mis en place le
règlement de la Grande Fabrique, son nom lui fût ensuite
attribué. A l'est, la vue dégagée permet d'appécier la Part Dieu
située sur la rive gauche du Rhône. Au sud et à l'ouest, ont été
construits entre 1840 et 1850 des immeubles ouvriers pour les

ateliers et les familles. Sur le côté sud donne la cour des Voraces.

L'église Saint-Bernard, de style néo-gothique, est construite par Tony Desjardins, de
1857 à 1866, à la demande des tisseurs, sur l’ancien terrain des Bernardines. Le clocher et
l'escalier monumental permettant l'accès à la place Colbert n'ont jamais été réalisés. Ils
devaient jouer le rôle de contrefort et stabiliser la structure. Fermé en 1992, désacralisé en
1999, l'édifice n’est pas ouvert à la visite.
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Cour des Voraces
9 place Colbert

Construit entre 1810 et 1848, cet îlot large, profond et traversant
est remarquable par l'escalier monumental à noyau ajouré qui
fait face à la porte d'entrée. Les immeubles s'élevant sur 8
niveaux comprennent plus de 60 logements rénovés par
Habitat et Humanisme en 1995. Le nom de cette cour est asso-
cié à celui des Voraces. Ce groupe mutualiste, apparu vers la fin
de la monarchie de Juillet, est à l'origine de la Société du Devoir
Mutuel et ainsi, soutenait les familles de canuts au chomage,

malades ou disparus. Ses membres s'appelaient les Dévoirants, ce qui serait devenu
Dévorants, puis par association d'idées les Voraces. Ces républicains occupent le devant de
la scène au moment de la révolution de 1848. Ils demandent l'égalité et l'instauration d'une
république démocratique et sociale et, en 1849 se soulèvent aux cris de « Aux Armes ! Vive
la République Démocratique et Sociale ! ». Le mouvement sera violemment réprimé.
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Résidence Villemanzy 
21 montée Saint-Sébastien

Cette résidence hôtelière était autrefois un couvent de
religieuses de Sainte-Elisabeth, installées ici en 1665, grâce à leur
bienfaitrice, la Marquise de Coligny. En reconnaissance pour sa
générosité, elles se firent appeler « Colinettes ». Leur domaine
occupait le secteur compris entre la montée Saint-Sébastien, la
rue des Fantasques, et la place Bellevue. Entre 1762 et 1766, elles
font construire un nouveau bâtiment et une chapelle, conservés

et reconvertis, suite à la Révolution. En 1792, le couvent est transformé en caserne. En 1859,
il devient l’annexe de l’hôpital Desgenettes et prend le nom de l’Intendant Général
Villemanzy, Comte de l’Empire. Fin 1945, il devient le lieu de résidence des étudiants de
l’école du Service de Santé des Armées, jusqu’à leur déménagement à Bron, en 1981. Cédés
à la Ville de Lyon, les bâtiments sont transformés en résidence pour chercheurs, artistes, uni-
versitaires étrangers et résidence hôtelière, désormais ouverte à tous.
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Montée de la Grande Côte

Cette montée est une voie très ancienne qui doit son nom à sa
longueur et à sa déclivité. Elle était nommée Côte Saint-
Sébastien et, vers 1650, on commence à la désigner sous le
nom de Grande Côte de la Croix-Rousse, puis plus simplement
Grand’Côte. Cette rue n’a son vrai visage que dans sa partie
basse dont les immeubles des XVIe et XVIIe siècles ont été
rénovés à la fin du XXe. La partie haute, devenue insalubre, a

été reconvertie en jardin public, à partir de 1975. 
Au n° 99, « cent moins n’un », habitait la Mère Cottivet, personnage créé par Elie Périgot-
Fouquier (1891-1971) qui a fait la joie des auditeurs de Radio-Lyon de 1927 à 1971. Elle
« débobinait son patrigot », émaillé de mots du parler lyonnais : « mes belins, belines,
montez donc en descendant, v’nez voir le p’tit comme il est grand ».
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Église du Bon Pasteur
23 rue Neyret

L’église du Bon Pasteur a été construite entre 1875 et 1879 par
l’architecte et écrivain Clair Tisseur. Les tympans représentent
saint Joseph, patron de l'Église universelle, le Bon Pasteur
enseignant à tous les âges et l'Adoration des Mages. Un
escalier devait relier l’édifice au Jardin des Plantes situé alors
sur les pentes mais ce projet n’a jamais abouti, laissant les
marches suspendues dans le vide. Le décor sculpté de la

façade, dû à Jules Comparat, recèle de nombreux détails pittoresques : chauve-souris,
cerfs… L’église conserve de très beaux vitraux de Lucien Bégule (1882). Le peintre lyon-
nais Tony Tollet est l’auteur du décor peint du chœur. 
L’église, qui n’est plus affectée au culte, n’est pas ouverte à la visite.
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Place Sathonay

À cet emplacement se trouvait depuis le XIIIe siècle « l’Abbaye
Royale de la Déserte ». À la révolution, l’ensemble est confisqué.
En 1795 suite à la création du Jardin des Plantes, le bâtiment de
l’actuelle mairie est restructuré pour accueillir des cours de
botanique et les collections d’histoire naturelle en 1806. En 1814,
l’abbaye est démolie, puis un grand marché est établi sur la place.
En 1817, l'architecte de la ville, Louis Flachéron, dresse les plans

d’une nouvelle place dédiée à Fay de Sathonay, premier maire de la ville après la révolution.
En 1821, l’escalier monumental qui permet de monter au Jardin des Plantes est construit. Il est
flanqué en avril 1824, de deux sculptures de lions, en bronze, dessinées par Fréderic Lemot.
Entre 1822 et 1824 des immeubles sont bâtis symétriquement par rapport à l’axe de la place.
Au centre de celle-ci on installe, en 1840, la statue de Jacquard. Cette dernière, transférée place
de la Croix Rousse sera remplacée en 1900 par celle du Sergent Blandan.
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Amphithéâtre des Trois Gaules
rue Lucien Sportisse

Sur le site du Jardin des Plantes se trouvent les vestiges de l’am-
phithéâtre des Trois Gaules, construit en 19 ap. J-C, sur le terri-
toire de « Condate », qui ne faisait pas administrativement partie
de la cité de Lugdunum. Il a été financé par Caius Iulius Rufus,
prêtre fédéral de Rome et d’Auguste. Au départ, il était destiné à
l’assemblée annuelle des délégués des 60 peuples gaulois (3 000
places), dont l’autel se trouvait à proximité. Entre 130 et 136,

pour accueillir le public lyonnais, sa capacité a été augmentée à plus de 20 000 places. Des
combats de gladiateurs s’y déroulaient. En 177, le martyr des premiers chrétiens a eut lieu
dans l’arène. Le site n’est plus fréquenté au IIIe siècle et servit de carrière. Les vestiges, retrou-
vés lors de fouilles dans les années 1960 et 1970, correspondent à environ un tiers de cet édi-
fice ovoïde. Ils comportent le contour de l’arène, les soubassements de 2 à 3 gradins du podi-
um, les murs latéraux d’une grande entrée nord et les murs d’un vomitoire à l’ouest.
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Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud - 32 rue Burdeau

À partir de 1826, François-Félix Thiaffait construit cet ensem-
ble immobilier sur une partie de l’ancienne propriété des
Oratoriens (XVIIe siècle). F.-F. Thiaffait, grand militant pour l’ins-
truction, était président de la Société d'Instruction Élémen-
taire du Rhône. Le passage relie les deux rues par un double
escalier. Le rez de chaussée, en particulier, abrite des ateliers
boutiques de créateurs, qui constituent le « Village des

Créateurs ». À remarquer : le porche monumental de style néoclassique.
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Église Saint Polycarpe
25 rue René Leynaud

Ancienne église des pères Oratoriens achevée en 1670, sa
façade monumentale classique est le fruit d'une reconstruc-
tion en 1756 par l'architecte Toussaint Loyer et le sculpteur
Marc Chabry. À noter la présence de deux statues de Michel
Perrache (père d’Antoine-Michel Perrache). L’abbé Rozier,
célèbre botaniste, directeur de l’École Vétérinaire, sera le pre-
mier curé de l’église quand elle deviendra paroissiale en 1791.

Les pilastres extérieurs colossaux, d’ordre corinthien, ont été endommagés par les
troupes de la convention lors du siège de la ville en 1793, au cours duquel l’abbé Rozier
fut tué. L'édifice est agrandi entre 1826 et 1836 (transept, chœur et coupole) par l'archi-
tecte François-Jacques Farfouillon. Le cœur de Marie-Pauline Jaricot, fondatrice de l'œu-
vre de la propa-gation de la foi, y repose depuis 1862.
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Condition Publique des Soies
7 rue Saint-Polycarpe

D’abord établie au palais Saint-Pierre, la Condition Publique des
Soies, la seconde après celle de Turin, s’installe en 1814 dans le
bâtiment construit sur les plans de l’architecte Jean-Joseph Gay.
Son rôle est d’homogénéiser le contenu en eau de la soie par
étuvage/pesage, la dépouiller chimiquement du grès et autres
matières étrangères et de déterminer la grosseur des fils. Enfin,
elle intégrait un laboratoire d’études sur le ver à soie et le fil de

soie. Elle traitera des masses croissantes de soie : 5200 tonnes en 1894, 8000 à la veille de la
grande guerre, puis déclinera avec la Fabrique jusqu’à sa fermeture dans les années 50.
Les locaux abritent aujourd’hui un centre social et culturel et la bibliothèque municipale. À
remarquer : une façade sur le modèle de celle des palais italiens, l’arc cintré de la porte
d’entrée richement sculpté de motifs représentant des feuilles de mûrier, des vers à soie,
des cocons et un lion. À droite, un bas-relief en bronze représente Pasteur, inventeur d’un
traitement de la maladie du ver à soie. Façade, toiture sur rue et escalier sont inscrits
Monuments Historiques.
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Couvent des Feuillants
Accès par la rue Lorette, le 3 petite rue des Feuillants
ou le 2 rue de Thou (traboule)
Ce sont des religieux cisterciens, les Feuillants, installé sur ce site
en 1620, qui ont transmis leur nom aux deux rues qui l’enca-
drent. L’ancien couvent abrite un escalier monumental à quatre
volées, autour d’un jour central, le plus beau de Lyon disent cer-
tains. L’ancien cloître, dit « Cour du Moirage » tire son nom d’une
technique de traitement des tissus importée par l’artisan anglais

John Badger, hébergé dans le couvent au XVIIIe siècle. À cette époque le couvent s’agrandit
du côté du quartier Soufflot alors comblé et loti. Dans cette partie, au 8 grande rue des
Feuillants, on peut admirer une très belle porte rocaille classée et son encadrement.

Immeuble place Tolozan
19 place Tolozan

Construit en 1740 par Ferdinand Delamonce, sur une parcelle
achetée au Couvent des Feuillants, par le marchand et fabri-
cant de soie Antoine Tolozan, cet hôtel particulier témoigne de
l’importance de la classe fortunée lyonnaise. Remarquable par
ses amples proportions et la qualité de son architecture, il est
orné d’un porche principal, avec escalier, dont l’élégance est
soulignée par trois balcons superposés, de taille décroissante

et à la belle ferronnerie. L’immeuble est aussi caractérisé par un large fronton et un
vestibule à dôme, flanqué par deux cages d’escalier aux rampes ouvragées. Une porte
cochère à deux battants permet l’accès de plain pied dans la cour intérieure depuis la
petite rue des Feuillants.
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Opéra de Lyon
place de la Comédie

En 1826, fut démoli le premier théâtre, construit initialement
par Soufflot (1756), pour en édifier un nouveau, sur les plans
d'Antoine-Marie Chenavard et Jean-Marie Pollet. En 1842, l'ar-
chitecte Dardel a réalisé des aménagements. 140 ans plus tard,
en 1986, l'architecte Jean Nouvel remporte le concours pour le
remettre aux normes. En réalité, l’architecte n’a gardé de l’an-
cien bâtiment que les quatre façades et le foyer du public.

C’est un bâtiment assez surprenant, en effet la verrière hémicylindrique contemporaine
contraste avec la façade néoclassique (1831) surmontée de statues de 8 muses (1862).
L'intérieur de l'édifice se compose de 18 niveaux, dont 5 en sous-sol.
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Hôtel de ville 
1 place de la Comédie

Associé à Girard Desargues, l’architecte Simon Maupin en des-
sine les plans en 1645. La construction s’étalera de 1646 à 1671.
Thomas Blanchet orne toutes les salles et l'escalier. Suite à l’in-
cendie de 1674, Jules Hardouin-Mansart (architecte du palais
de Versailles) surélève en 1701 la toiture et la façade entre les
pavillons. Il ajoute des frontons avec des sculptures rampantes.
Un large tympan accueille une statue équestre de Louis XIV,

détruite à la Révolution puis remplacée au XIXe siècle par celle d’Henri IV. Le beffroi plus
haut que le précédent se termine par un dôme. Pendant la Révolution, la salle du consulat
se transforme en tribunal révolutionnaire. En 1803, un nouvel incendie endommage l’édi-
fice qui sera complètement rénové à partir de 1852 par René Dardel, puis par Tony
Desjardins. Quelques statues dues à Fabisch seront ajoutées. En 1996, la Ville entreprend
une rénovation complète et soignée de l'ensemble des salons.
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École professionnelle La Martinière
18 place Gabriel Rambaud 

Aventurier, Claude Martin, né à Lyon, fit fortune en Inde où il est
enterré. À sa mort, il légua à sa ville natale une somme impor-
tante pour ouvrir des écoles qui formeront des cadres pour la
Fabrique (soierie). Ce sera chose faite, en 1833, avec l’ouverture
de la première école dans le claustral des Augustins, après un
bref passage au palais Saint-Pierre. Le réaménagement des
façades nord et sud fut confié à un professeur de l’école : J.-F.

Dubuisson qui œuvra de 1881 à 1908. Il conçut une façade classique soulignée de pierres à
refends et de fenêtres à fronton. Un buste de Martin orne le tympan du porche d’entrée à
l’angle du bâtiment sud. L’entrée nord est surmontée d’un fronton où se lit la devise de l’éco-
le « Labore etConstantia ». L'aspect actuel de la façade nord (avec son décor mosaïqué) date
des années 30. Enfin, des terrasses furent ajoutées postérieurement sut les toits.
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Église Notre-Dame Saint-Vincent
59 quai Saint Vincent

Héritière de trois églises : Notre-Dame de la Platière, Saint-Vincent
et Saint-Louis du couvent des Augustins. Installés dès 1319, les
Augustins ont une église qui tombe en ruines quand ils font
appel, grâce aux libéralités du futur Louis XV, à l’architecte Roux,
pour la réalisation de ce qui deviendra la seule église du XVIIIe à
Lyon, consacrée en juin 1789 ! Construite entre 1759 et 1789,
Roux s’inspire de Palladio et conçoit une église à colonnes

doriques supportant, non pas des arcades, mais un entablement à triglyphes, une voûte en
plein cintre et une haute coupole sur pendentifs à la croisée. Elle sera agrandie après la
Révolution. Les travaux sont alors confiés à Franchet qui allonge le travail de Roux de 3 travées,
d’un vestibule et d’une façade dans l’alignement du quai, décorée par Dufraine.
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Halle de la Martinière
Place Gabriel Rambaud

Elle est l’unique rescapée de deux halles construites sur la place
par l’architecte de la ville : René Dardel en 1837-38 sur le jardin de
l’ancien couvent des Augustins, installé au sud. La seconde a com-
plètement disparu dans l’élargissement de la rue en 1902. Dardel
réalise ici le premier marché couvert de Lyon inspiré du temple
grec dont le portique est constitué de massives colonnes
doriques en belles pierres de Crussol tandis que l’intérieur est

soutenu par de fines colonnettes cannelées en fonte. La construction métallique s’avére toute
adaptée à ce genre d’édifice. Un lanterneau sur pilastres assure l’éclairage zénithal. Elle put
alors accueillir une centaine de « cases ». Après avoir été fermée de grilles, l’entrecolonnement
fut muré dans les années 50. Fermée depuis 2012, la halle attend un projet durable…
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Clos Saint-Benoît
angle des rues Saint-Benoit et de la Vieille 

Le Clos St-Benoît, en retrait du quai St-Vincent, est dominé par
une falaise et le viaduc qui supporte l’esplanade Rouville. La
cour, agrémentée d’un jardin, est une partie de l’ancien cloître.
Des Bénédictines issues de l’abbaye de St-Pierre fondent ce
Prieuré en 1658. L’église est consacrée en 1664 et le couvent
voué à l’éducation des jeunes filles prospère jusqu'à la
Révolution. En 1792, les religieuses sont expulsées et le prieuré

est vendu comme bien national, pour l’essentiel au teinturier Gonin. Celui-ci fit fortune
grâce à différents brevets pour des teintures noire et écarlate et il donne à la ville le ter-
rain du passage Gonin qui relie le quai au jardin des Chartreux.
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Immeuble Brunet et place Rouville
Place Rouville

L’immeuble dit Brunet, du nom de son promoteur, construit en
1825, est représentatif des immeubles de canuts de la pre-
mière partie du XIXe. Son organisation en fonction des chiffres
du calendrier (365 fenêtres, 52 appartements, 7 étages, 4
allées) a fait sa célébrité. 
Il servit de camp retranché aux canuts révoltés en 1831 et
1834. L’intervention du curé de Saint-Bruno (en 1834) permit

d’éviter sa destruction par les canons installés sur la terrasse des Chartreux. 
L’esplanade Rouville qu’il domine, viaduc construit en 1860 pour permettre la jonction
entre la rue de l’Annonciade et le cours des Chartreux (cours Gl Giraud), alors récemment
ouverts, offre un très beau point de vue sur la colline de Fourvière et les rives de Saône.
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Lycée La Martinière Diderot 
43 cours Général Giraud 

En 1884, le façonnage industriel de la soie se développant
considérablement, pour former les ouvriers tisseurs, Lyon se
dote d’une École de tissage d’abord installée place Bertone.
Le nombre croissant d’élèves incite la ville, conduite par
Edouard Herriot, à décider la construction d’ un bâtiment spé-
cialement dédié à cette école. L’architecte de la ville, Tony
Garnier, est chargé du projet, qui sera réalisé entre 1930 et

1933. Classé Monument Historique en 1991, de même que la maison du directeur (située
à son extrémité est), le bâtiment est entièrement rénové entre 1992 et 1996 et intégré
dans la nouvelle cité scolaire Diderot qui obtient le label « lycée des métiers du textile, de
l’habillement et de la maintenance industrielle ».
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Place du Port-Neuville

Cette place épouse la forme d’un ancien port en gradins. En
1684, l’archevêque et lieutenant du royaume Camille de
Neuville-Villeroy (1606-1693) fait aménager ce port (commerce
du vin) sur des terrains rachetés aux Chartreux. Des coches
d’eau lui permettent de rejoindre sa propriété d’Ombreval à
Vimy (Neuville-sur-Saône). Les grandes inondations de 1840 et
1856 conduisent à combler les ports et à surélever les quais et

les immeubles actuels sont édifiés au milieu du XIXe siècle, notamment :
- le 24 quai St Vincent, de style Louis XIV (architecte Farfouillon 1860) ;
- le 26 : le soyeux A.C. Canova occupe une très belle cour, avec écuries (ancien relais de dili-
gences) et au fond, un escalier du XVIIIe siècle qui menait au jardin de la  chartreuse. Sur la
façade, une pierre gravée incomplète commémore la construction du port Neuville.
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Couvent Ste-Marie-aux-Chaînes et Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent 

En 1640, les Visitandines (Ordre de la Visitation fondé par saint
François de Sales), fondent leur 3e monastère lyonnais appelé
ainsi à cause de la chaîne qui barrait, à cet endroit, la circulation
sur la Saône pendant la nuit (fonction de douane). Elles édifient
un cloître et une église, mais au cours du XVIIIe siècle, c’est le
déclin progressif et l’abandon avant même la Révolution. En
1807, l’armée investit les lieux pour assurer ses besoins en ali-

mentation et stockage : les bâtiments de la Manutention sont aménagés au long du XIXe

siècle (moulins, boulangerie, chais à vin, ateliers, grande verrière). En 1995, l’ensemble des
Subsistances Militaires est cédé à la ville de Lyon : une partie devient un laboratoire de
création artistique avec des résidences d’artistes dans l’ancien réfectoire des sœurs, et,
depuis 2007, l’école nationale des Beaux-Arts de Lyon occupe l’autre partie.
Il reste de l’ancien couvent le bâtiment de couleur ocre rose, avec une belle galerie.
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Grenier d’Abondance
6 quai Saint-Vincent 

Il est construit vers 1725 par l’architecte Claude Bertaud de la
Vaure pour stocker le blé nécessaire à l’alimentation des
120 000 habitants de la ville, dans le but d’éviter famines,
spéculations et révoltes. Très belle architecture du XVIIIe siècle
avec un avant-corps saillant surmonté d’un fronton à décor de
cornes d’abondance, et un escalier monumental à quatre noy-
aux. En 1763, l’édit de libre circulation des grains modifie l’af-

fectation du bâtiment désormais utilisé par l’armée : arsenal puis caserne jusqu’en 1987.
En 1993, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et les studios du
Conservatoire National supérieur de musique et de danse s’y installent après réaménage-
ment par les architectes Valode et Pistre.
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Architecture de l’habitat du XVIIIArchitecture de l’habitat du XVIIIee sièclesiècle
Le XVIIIe siècle voit apparaître l’émergence des entresols et des allées centrales car-
rossables. L’entresol constitue un niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le
premier étage. 

À la traditionnelle porte bourgeoise (1 vantail), se substitue de plus en plus souvent la
porte cochère (2 vantaux) dans le cas d’allée carrossable ou une porte « bâtarde » (2
vantaux ne permettant pas le passage d’un véhicule). 

Les décors de façade sont influencés dans la première moitié du siècle par le style
rocaille (7 rue Puits Gaillot A15, 34 rue Sergent Blandan A25, 8 place des Terreaux 23).
La partie supérieure des fenêtres devient souvent bombée (118 montée de la Grande
Côte 10). Des garde-corps prennent place au bas des fenêtres. Le balcon à l'étage noble
devient courant. Les garde-corps en ferronnerie comportent des volutes et des
arabesques. C’est l’âge d’or de la ferronerie. Dans cette première moitié de siècle, la
« fenêtre à la française » apparaît. Le verre se démocratise et remplace le papier huilé.
Les verres encore de petite taille sont maintenus entre des petits bois. 

La porte devient plus monumentale. Elle est marquée par une large composition à
parement en pierre de taille et pouvant être à bossages (19 place Tolozan 18, 8, rue des
Feuillants A21, 33 rue René Leynaud A24). Elle peut également comporter des
encadrements tout en courbes. Le vantail de porte se structure, il comporte plusieurs
panneaux, avec un « parquet » en partie basse et un grand panneau mouluré en partie
haute. Les moulures du cadre sont agrémentées d'écoinçons ornementés. La grille
d’imposte, souvent incluse dans une menuiserie chantournée, est composée
d’arabesques (3, 5 et 6 rue Sainte Marie des Terreaux A16, 12 et 17 rue Sainte-
CatherineA17, 8 rue Sergent Blandan A25).

Les décors de la seconde partie du siècle sont influencés par le néo-classicisme (3 et
13 quai Lassagne A22). Le rez-de-chaussée et l’entresol, nouvellement apparus, sont
marqués par un soubassement en pierre à refend. Les fenêtres sont droites et présen-
tent un encadrement qui peut être agrémenté « d’oreilles » et/ou de deux petites con-
soles, en partie basse (3 quai Jean Moulin A14). 

Les fenêtres à la française se généralisent. La jalousie à la lyonnaise fait son appari-
tion. Les lames en bois horizontales et inclinables peuvent être ramenées vers le haut
pour libérer la fenêtre. Au sommet de la fenêtre, un lambrequin en bois dissimule le
mécanisme. 

Le décor des portes suit la tendance classique. On voit aussi apparaître sur la façade des
décors tels que des frises grecques ou des pilastres toute hauteur. Des lucarnes et des
toitures mansardées apparaissent en partie haute.

Palais Saint-Pierre (musée des Beaux-Arts)
20 place des Terreaux

L’abbaye « Saint-Pierre les Nonnains », fondée au VIIe siècle est
reconstruite à la fin du XIIe (voir porche rue P. Chenavard). À la
même époque, le couvent des « Dames de Saint-Pierre » s'ins-
talle à proximité. Il accueille alors les filles de la noblesse et de
la bourgeoisie. Depuis sa création, l’abbaye dispose de deux
églises : l’église conventuelle : « Saint-Pierre » et juste à côté,
l’église paroissiale, « Saint-Saturnin » (disparue). Entre 1659 et

1689, le couvent est reconstruit par François II des Royer de la Valfenière. Il crée, dans l’es-
prit des palais italiens, la belle façade qui orne le sud de la place. Ne pas rater le réfectoire
baroque du XVIIe siècle orné de peintures de Louis Cretey et de sculptures de Nicolas
Bidaut et Simon Guillaume. En 1801, la Ville crée un musée dans les bâtiments qui
abriteront aussi la première université de la ville, l’école des Beaux-Arts... Une rénovation
interviendra à la fin du XIXe siècle sous la direction d’Abraham Hirsch et de René Dardel qui
recréent le cloître-jardin, orné de sculptures, de bas-reliefs et de médaillons.
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Salle Rameau
29 rue de la Martinière

C’est à l’initiative du chef d’orchestre G. M. Witkovski, que l’on doit
sa construction, en 1907. Sur une parcelle trapézoïdale, Clermont
et Riboud, réussissent, grâce à l’utilisation du béton armé, à con-
cevoir une salle sans support. Celle-ci, composée d’un parterre et
de deux galeries pouvait accueillir 1 800 spectateurs... (865
aujourd’hui). Sur la façade sur la rue de la Martinière deux pan-
neaux de mosaïques en émaux de Venise représentent les muses

de la rhétorique et de la musique (Polymnie et Euterpe). Une marquise entoure l’édifice et un
décor en grès flammé décore l’aile de la rue Vitet. La salle de billard est ornée d’un sol en
mosaïques de style « art nouveau», de boiseries et d’un décor peint de Louis Bardey.
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Pour en savoir plus

17

Place Louis Pradel

Bien que située dans un très ancien quartier, la place est contempo-
raine. Elle a été aménagée de 1974 à 1982, en lien avec le percement
du premier métro de Lyon, en empiétant sur les rues Désirée et Puits
Gaillot. Depuis 1977, elle porte le nom de Louis Pradel, maire de
Lyon de 1957 à 1976. Elle abrite la sculpture du «Patineur » de César
ainsi que la fontaine « Le soleil » et trois sculptures en bronze de
l'artiste Ipoustéguy installées en 1982 : la « Pyramide de l’histoire de

Lyon », un buste de Louis Pradel et une statue en hommage à Louise Labé et Maurice Scève.
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Place des Terreaux

La presqu'île ne se peuple que vers le XIIe siècle. Vers le milieu
du XIIIe, entre la Saône et le Rhône, à l’emplacement de
l’actuelle place, on élève le mur qui protégera la ville. À partir
de 1530, il est progressivement démoli. Sur la place on s’en-
traîne à l’arquebuse puis on y installe un marché aux cochons.
À partir de 1646 la municipalité fait construire le nouvel Hôtel
de Ville et la place prend forme. Mais elle est aussi l’un des lieux

de contestation, et en 1793 et 1794, c’est ici que la guillotine est installée. En 1831, lors de
la Révolte des Canuts, ces derniers s’empareront de l’Hôtel de ville. En 1889, la municipa-
lité achète la fontaine Bartholdi et l’installe à l’ouest de la place, face à l’Hôtel de Ville. Le 14
septembre 1944, depuis le balcon de l’Hôtel de ville, le général de Gaulle décerne à la ville
son titre de capitale de la Résistance. En 1992, la place est restructurée et la fontaine est
déplacée au nord, face au Palais Saint-Pierre.
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Quartier Martinière : Quartier Martinière : 
du clos des Augustins à l’Art Nouveaudu clos des Augustins à l’Art Nouveau

Les Grands Augustins s’établissent au bourg Saint-Vincent en 1319. Ils y resteront
jusqu’à la Révolution quand le couvent est déclaré bien national. En 1791, la
chapelle du monastère devient l’église paroissiale du quartier (59 quai Saint-
Vincent M1). Quant aux bâtiments conventuels, ils hébergeront d’abord la gen-
darmerie, puis, à partir de 1833, la nouvelle école de la Martinière.

À l’emplacement du jardin des Augustins, la ville construit en 1839, le premier
marché couvert de Lyon, les Halles de la Martinière (place Rambaud 26). Afin d’ac-
céder à l’école et au marché une petite rue est ouverte. Elle prend le nom de rue de
la Martinière. À la fin du XIXe siècle, dans un souci hygiéniste, la Ville entreprend
d’améliorer le quartier, ainsi que de créer un groupe scolaire. En 1896, elle approuve
le projet de l'architecte François Clermont. Les travaux commencent, en 1899, par le
percement de la rue Thimonnier. Suivront, l’élargissement de la rue de la Martinière,
entre la place de la Martinière et le quai, le prolongement de cette dernière jusqu’à la
place de la Miséricorde (auj. T. Robatel) et enfin l’ouverture de la rue L. Vitet.

François Clermont, assisté d’Eugène Riboud, dessine pour le quartier des immeubles
tous différents, mais qui constituent un ensemble architectural inhabituel à Lyon, de
style « Art Nouveau ». Certains éléments décoratifs, traités dans ce style, sont com-
muns à la plupart des immeubles : garde corps des balcons et des appuis de fenêtres,
ainsi que lambrequins en fonte, poignées des portes d’entrée en laiton.

Les bâtiments se différencient par le décor de leurs façades : les immeubles du 46
quai St-Vincent (M1), des 1 et 4 rue de la Martinière (M2) et du 8 place St-Vincent
(M3) sont les plus remarquables avec leurs portes monumentales surmontées d’im-
postes aux décors de bois sculpté et de ferronneries. Les allées sont pavées de
mosaïques. Des boiseries, des céramiques et des ferronneries complètent leur
décor. Ce sont les façades des 1 et 24 rue de la Martinière (M2) et du 8 place St-
Vincent (M3) qui présentent le plus d’éléments caractéristiques du style « Art
Nouveau », avec leur décor de cariatides, de têtes féminines et de guirlandes de
fleurs.  Les balcons de toute beauté du 8 place St-Vincent (M3) sont tout en courbes
et en volutes décorées de fleurs. Ferronneries et éléments sculptés ont la forme du
« coup de fouet ». Il convient enfin de ne pas rater le décor de la boulangerie du 24
rue de la Martinière (M2) constitué de peintures et de carrelages muraux traités sous
forme de « tableaux », illustrant les 4 saisons.

Clermont et Riboud vont ensuite entreprendre la construction de  la Martinière des Jeunes
Filles (33 rue de la Martinière 28) et de la salle Rameau (29 rue de la Martinière 27). François
Clermont réalisera également entre 1912 et 1921, la construction d’un groupe scolaire (auj.
R. Doisneau), 5 rue Sergent Blandan (A25). Le décor simplifié de l’école rappelle le style de
l’architecte.

École Martinière Filles
33 rue de la Martinière

Si les garçons eurent d’emblée leur bâtiment, les filles furent
d’abord logées dans les derniers étages d’un immeuble sombre
et insalubre situé 20 rue Royale. C’est grâce au legs de Mme de
Cuzieu que va être édifiée en 1906, une école pour les filles. Sur
une parcelle exigüe de forme triangulaire, Clermont et Riboud
créent un bâtiment dont les deux ailes, attachées à une cage
d’escalier surmontée d’un lanternon, figurent un livre ouvert. La

grille monumentale, les monogrammes en grés flammé lapis lazuli, les linteaux métalliques,
les mosaïques aux devises des donateurs, tout comme le traitement original des chenaux et
des fenêtres, usent du vocabulaire architectural de « l´Art nouveau ».
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Site de la mairie du 1er arrt : 
www.mairie1.lyon.fr,
pages « Découvrir le 1er » 

Lyon les pentes, parcours :
http://www.lyon-les-pentes.com/
le-quartier.php?page=40 

Artisans créateurs d’art du 1er arrt :
www.artspentes.blogspot.com


