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Dossier de presse

LYON AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

Cette exposition s’inspire du n° spécial édité en mai 1999, comme supplément au n° 102 du Journal de la RVL, d’un
document similaire édité par la Ville de Lyon, de l’exposition réalisée par la RVL pour le Japon, de l’ouvrage Lyon, un
site, une cité, édité par la RVL, ainsi que de nombreux autres ouvrages et documents.
Elle s’adresse à tous les publics et se veut simple et vivante. Priorité est donnée à l’illustration, ce qui n’empêche pas
de proposer un texte riche et le plus complet possible pour rendre compte de la singularité lyonnaise et pour faire
connaître (ou reconnaître) les éléments essentiels permettant de comprendre la problématique de cette inscription,
ainsi que les décisions municipales visant par la suite à valoriser davantage l’ensemble du site historique tout en
poursuivant le développement de la Ville, du Grand-Lyon, de la Métropole.
Yves Neyrolles et Bruno Voisin ont travaillé ensemble à la rédaction d’une sorte de récit s’appuyant sur les données
de l’Histoire dès avant la fondation de Lugdunum et se poursuivant jusqu’au XXIe siècle, qui voit la Ville devenir
Métropole et, tout en se développant de plus en plus vers l’est ou vers le sud, ne néglige pas ses racines, ce site
historique défini dans le dossier de candidature présenté en 1997 et agréé par les hautes instances de l’Unesco en
décembre 1998.
En tant que photographe, Yves Neyrolles a accompli de nouveau une bonne partie du chemin qu’il avait parcouru
en février et mars 1997 pour rassembler les 120 images sélectionnées pour le dossier. Ce n’est pas sans émotion qu’il
a refait, vingt et un ans plus tard, ce parcours à travers le site de Lyon, saisissant des ensembles urbains restaurés et
plus dignes que jamais de figurer sur la liste du Patrimoine mondial.
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L’exposition comporte 26 panneaux :
1 - La Renaissance du Vieux-Lyon.
2 - Décembre 1998 : le site historique de Lyon entre au patrimoine mondial de l’Unesco. Qu’est-ce que L’Unesco ?
3 - Comment se fait l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial ?
4 - De la sauvegarde du Vieux-Lyon à l’inscription du site historique à l’Unesco.
5 - Un site de confluence fluviale doublé d’une confluence économique, culturelle et spirituelle.
6 - Lugdunum, miroir de Rome dans les Gaules.
7 - Antiquité tardive et haut Moyen Âge : une ville repliée sur elle-même et dominée par les évêques.
8 - La Renaissance carolingienne.
9 - Du XIe au XIVe siècle : développement urbain et rayonnement religieux.
10 - Renaissance, l’âge d’or de Lyon.
11 - Lyon à l’âge classique, XVIIe et XVIIIe siècles.
12 - Première moitié du XIXe siècle : Modernité urbaine et industrielle.
13 - Première moitié du XIXe siècle : spiritualité et culture …de la richesse.
14 - Seconde moitié du XIXe siècle, affirmation d’une métropole : industrie et bourgeoisie conquérantes.
15 - Seconde moitié du XIXe siècle : culture et religion.
16 - Début du XXe Siècle : expansion industrielle et urbaine sur la rive gauche du Rhône.
17 - Début du XXe siècle : tentations d’une urbanisation radicale.
18 - Après-Guerre : Entre rénovation et restauration.
19 - Fin du XXe siècle : réhabilitation et requalification des espaces publics.
20 - XXIe siècle : métropolisation et renforcement d’une dynamique.
21 - Aujourd’hui et demain.
22 - Conséquences de l’inscription pour Lyon et les Lyonnais.
23 - 1998-2018 : restaurations exemplaires : le palais de justice historique.
24 - 1998-2018 : restaurations exemplaires : la cathédrale retrouvée.
25 - 1998-2018 : restaurations exemplaires : la Loge de Soufflot réinventée.
26 - 1998-2018 : restaurations exemplaires : la fontaine de Bartholdi.
Tous ces panneaux constituent, en quelque sorte, une vision panoramique du site dont l’Unesco a reconnu la valeur
exceptionnelle et universelle.
Le dossier de candidature est présenté dans une vitrine figurant le centre névralgique de l’exposition. Nous aurions
même souhaité avoir les moyens de dessiner au sol l’ensemble du périmètre délimité par l’Unesco et inviter les
visiteurs à sentir sous leurs pas la présence quasi physique en un tel lieu d’un patrimoine pluriséculaire : les fouilles
récentes dans le sous-sol de l’hôtel des Gadagne n’ont-elles pas mis à jour des vestiges remontant à une époque
précédent la fondation de Lugdunum ?
Deux écrans complètent cette présentation : sur le premier, à l’entrée de la salle, défilent des images montrant un
Vieux-Lyon qui, malgré sa grande densité urbaine, laisse transparaître des espaces de verdure et dont le décor
des maisons s’inspire très souvent de la nature.
Le deuxième écran propose deux films intitulés Renaissance : le premier a été réalisé par FR3 à la fin des années 1980 ;
le second est une commande effectuée par la Renaissance du Vieux-Lyon en 2014 auprès de deux artistes contemporains, pour marquer le 50e anniversaire du classement du quartier comme « secteur sauvegardé », le tout premier en
France.
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Renaissance
du Vieux-Lyon
La Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) a été créée en 1946 par
quelques visionnaires utopistes, François Pallasse, Henri Fuinel,
Jacques Chaveyriat, désireux de faire connaître, pour
les sauvegarder, non seulement les monuments majeurs de ce
quartier ancien de la ville, mais aussi, et surtout, l’ensemble
urbain que celui-ci constituait encore malgré le déclin de son
prestige, malgré une paupérisation qui s’était accélérée au cours
des XIXe et XXe siècles.
D’abord constituée de ces rêveurs prêchant le plus souvent dans
l’indifférence, l’association s’est vue renforcée, à la fin des années
1950, par des membres de la Jeune Chambre Économique, Marc
Levin, Michel Nicolas, Régis Neyret, et quelques autres, à
un moment où le Vieux-Lyon se voyait une nouvelle fois
condamné à disparaître à la suite de projets municipaux visant à
une modernisation radicale de la ville. En 1962, l’affrontement
avec les édiles tournait à l’avantage des visionnaires,
puisqu’André Malraux faisait voter sa loi inventant les secteurs
sauvegardés. Et, en 1964, le Vieux-Lyon devenait le tout premier
quartier en France ainsi protégé de démolitions intempestives et
voué à être sauvegardé, « gardé sauf, gardé vivant ».
Une longue aventure commençait alors et se poursuit aujourd’hui,
dans laquelle la RVL tient son rôle avec une remarquable
constance, au fil de ses présidences qui, pour cette association se
renouvellent tous les trois ans, selon un principe jamais écrit mais
toujours appliqué. Les actions successives peuvent se résumer

en trois verbes : conserver, mettre en valeur, faire connaître. Si l’on
ajoute ce précepte : « Les hommes passent avant les pierres », on
comprendra aussi que la RVL ait placé son souci de défendre la vie
des habitants et la mixité sociale en premier lieu de ses réflexions
et propositions.
C’est en s’appuyant sur le nombre de ses adhérents et sur la qualité
du travail accompli par ses bénévoles que la RVL a pu, au cours de
ses 72 ans d’existence, maintenir à un très haut niveau ses actions
et ses propositions faisant d’elle un interlocuteur écouté.
Dresser l’inventaire de ses engagements pour la cité obligerait à
proposer une liste impressionnante. Pour mémoire, rappelons que
c’est elle, par la voix de Régis Neyret, qui eut l’idée de suggérer
une possible inscription du site historique de Lyon au Patrimoine
mondial de l’Unesco et qui participa très activement à
la constitution du dossier de candidature. Rappelons aussi
que c’est elle qui, au moment où la Ville entreprenait le
réaménagement de la berge orientale du Rhône, invitait celle-ci
à engager ensuite des travaux pour une réhabilitation des rives
de la Saône, l’artère historique de Lyon. Aujourd’hui, avec le
développement considérable du tourisme, la RVL n’a de cesse de
rappeler que le Vieux-Lyon doit être protégé d’excès de toutes
sortes et qu’il est urgent et important d’y maintenir un équilibre
entre tous les acteurs : habitants, commerçants, artisans, visiteurs.
Après les pierres, après les hommes, c’est l’esprit même du lieu
qu’il faut sauvegarder, « garder sauf, garder vivant ».
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Quelques panneaux…
LUGDUNUM, MIROIR DE ROME
DANS LES GAULES

LYON AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

Détail de la « Table
claudienne » conservée
au musée gallo-romain,
qui, avec les théâtres,
constitue une entité désignée désormais sous
le nom de Lugdunum,
première appellation
de la ville.

Fondée en 43 avant J.-C. par Lucius Munatius Plancus,

lieutenant de César et gouverneur de la « Gaule chevelue », la
ville connaît un développement rapide et se voit promue au rang
de capitale des Trois Gaules, avant de devenir l’un des principaux
berceaux du christianisme en Occident.
La ville haute, bâtie autour du
Forum vetus (dont est issu le
nom de Fourvière), est organisée
autour du palais du gouverneur,
avec, à proximité, un atelier monétaire, des thermes, un théâtre
et un odéon.
Sur les pentes de l’autre colline, la Croix-Rousse, s’élève
le sanctuaire fédéral dédié à
Auguste en l’an 12 avant J.-C.,
auprès duquel se dresse un
vaste amphithéâtre réunissant
une fois l’an les délégués de toutes les cités gauloises.
Les vestiges de cette époque brillante de la ville ont été redécouverts et restaurés au XXe siècle.
En 48 après J.-C., l’empereur Claude, né à Lyon, prononce un important discours devant le Sénat romain. Tout en proposant une plus
grande intégration des Gaules au sein de l’empire, il fait l’éloge des
habitants de Lyon, qui disposent déjà du droit d’élire des sénateurs.
Ce discours, gravé sur une plaque de bronze, est retrouvé en partie au
début du XVIe siècle sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse.

5 Décembre 1998 : le site historique de Lyon entre
sur la liste du patrimoine mondial de L’Unesco.
Au cours de sa 22e session, tenue à Kyoto (Japon), le comité du
patrimoine mondial inscrit deux sites français sur sa liste prestigieuse : le site historique de Lyon et l’itinéraire français des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

L’Unesco

Progressivement la ville investit les quartiers des bords de la Saône,
autant le Vieux-Lyon que la presqu’île, et devient une gigantesque
plaque d’échanges entre le bassin méditerranéen et l’Europe du
nord. Les négociants internationaux y côtoient les patrons des
corporations fluviales.
En 193 ap. J.-C., la guerre des généraux pour la succession de
l’empereur trouve son épilogue à proximité de Lugdunum. Après
la victoire de Septime Sévère sur Albin, la ville, qui avait pris parti
pour ce dernier, est subitement ruinée et une partie de ses habitants massacrés. Elle a d’autant plus de mal à se relever qu’elle est
aussitôt confrontée à des bandes errantes, appelées les Bagaudes.
En 297 ap. J.-C., avec l’instauration de la tétrarchie, Lyon perd son
rôle de capitale des Gaules au profit de Trêves, où s’installe l’empereur d’Occident. Trêves sera la capitale de Constantin, premier
empereur converti au christianisme.

Vestiges restaurés de l’odéon, de l’amphithéâtre des Trois Gaules et des thermes ;
mosaïque dite de l’ivresse d’Hercule, retrouvée en 1841 à Vienne et présentée au
musée Lugdunum.

Adoptée par la Conférence Générale de L’Unesco, en 1972, la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel a pour objet
de protéger des sites d’une valeur universelle et exceptionnelle.
Cette protection devient alors une responsabilité internationale collective.
Le Comité du patrimoine mondial, composé de 21 « États parties » à la
Convention, gère les mécanismes de cette solidarité.
Le Bureau du Comité, composé de 7 membres, prépare les travaux du Comité
qui se réunit une fois par an.
Il est aidé dans cette tâche par 3 organismes consultatifs :
L’ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites
L’UICN : Union mondiale pour la nature
L’ICCROM : Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens naturels.

LOGO GADAGNE
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1998 – 2018 : RESTAURATIONS EXEMPLAIRES
LA CATHÉDRALE RETROUVÉE
Commencée dans les années 1980, la restauration de

la cathédrale Saint-Jean Baptiste se réalise en plusieurs phases.
Depuis 2012, les travaux se déroulent à l’intérieur : l’abside et le

Contact presse :
Renaissance du Vieux-Lyon
50 rue Saint-Jean - 69005
04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com

transept, puis les premières travées de la nef et des bas-côtés.
La restauration complète devrait s’achever en 2019.
Quelques images-clefs de cette métamorphose.

Tarifs :
inclus dans billet d’accès aux musées Gadagne.
Gratuit pour les Journées européennes
du patrimoine.
Horaires : de 10 h 30 à 18 h 30,
du mercredi au dimanche

http://www.lyon-rvl.com/rvl
www.gadagne.musees.lyon.fr
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