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Éditorial

Le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage légué par 
les générations qui nous ont précédés, et que nous devons 
transmettre aux générations futures. Cette notion de 
transmission peut s’enrichir par la constitution d’un 
patrimoine pour demain. Ainsi, le thème national proposé 
cette année à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine nous amène à nous interroger sur ce qui fera 
patrimoine demain.

Tenter d’y répondre, c’est porter un autre regard sur ce que 
nous édifions, mais également sur ce qui s’estompe, jusqu’à 
parfois disparaître, sans que nous ayons pris garde de le 
sauvegarder pour le transmettre.

C’est cet éclairage que ce guide tente de modestement 
apporter, en s’intéressant non seulement au patrimoine du 
xxie siècle, c’est-à-dire ce que nous avons collectivement 
créé depuis quinze ans, mais également au patrimoine au 
xxie siècle : matériels ou immatériels, quels sont les « biens 
communs » qu’il nous faudra protéger dans les prochaines 
années, parce qu’ils sont les témoins d’une partie de notre 
histoire, parce que les citoyens que nous sommes ont estimé 
que tels ou tels espaces, sites, objets, activités devaient être 
sauvegardés pour être transmis aux générations futures ?

Les exemples concrets et les initiatives en cours présentés 
dans ce guide illustrent ces réflexions et reflètent cette 
démarche de transmission initiée à l’échelle des quatre 
agglomérations du Pôle Métropolitain.

Cette année encore, nous vous invitons à partir à la 
découverte de la richesse du patrimoine de nos territoires 
métropolitains.

Gérard Collomb
sénateur-maire de Lyon
président de la Métropole de Lyon
président du Pôle Métropolitain Lyonnais

Gaël Perdriau
maire de Saint-Étienne
président de Saint-Étienne Métropole
1er vice-président du Pôle Métropolitain Lyonnais

Jean Papadopulo
maire de Four
président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
2e vice-président du Pôle Métropolitain Lyonnais

Thierry Kovacs
maire de Vienne
président de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois
3e vice-président du Pôle Métropolitain Lyonnais
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Le Pôle Métropolitain réunit les agglomérations de la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI), de la Métropole de Lyon, de Saint-Étienne Métropole 
et de ViennAgglo ; depuis 2012, il initie et anime une nouvelle dynamique de 
partage et d’échange entre territoires, offrant au public et aux habitants de ces 
quatre agglomérations des initiatives culturelles originales, novatrices, facteurs 
d’enrichissement et de plaisir. Des manifestations en résonance aux différentes 
Biennales – cirque (CAPI), art contemporain (Métropole de Lyon), danse (Métropole 

de Lyon), design (Saint-Étienne Métropole) – et à Jazz à Vienne sont organisées sur 
chaque territoire.

Dans ce même esprit, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un guide 
est édité chaque année, en lien avec la thématique nationale, afin de valoriser un volet 
du patrimoine commun de ces quatre agglomérations et de prolonger, au-delà des deux 
jours de la manifestation, la découverte des richesses du territoire.

Avant-propos

LE PATRIMOINE 
DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR 
Pour leur trente-deuxième édition, organisée les samedi 19 
et dimanche 20 septembre 2015, les Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème, sur l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication, « le patrimoine du 
xxie siècle, une histoire d’avenir ».

Selon l’argumentaire proposé par le ministère, ce thème 
amène à s’interroger sur « les créations les plus récentes » qui 
pourraient constituer « le patrimoine des générations à venir ». 
Mais, ajoute le même texte, ce thème conduit aussi à « poser 
les termes de ce qui fera demain patrimoine : quels objets, 
pour quelle reconnaissance, selon quels modes de protection 
et de valorisation ? ». De ce fait, il est possible d’entendre 
la proposition nationale selon deux formulations : « le 
patrimoine du xxie siècle » et « le patrimoine au xxie siècle ».

Dans ce contexte, cette cinquième publication consacrée 
au patrimoine du Pôle Métropolitain s’organise en quatre 
chapitres :

– le premier recense des créations architecturales ou 
urbanistiques réalisées depuis le début de ce siècle qui 
pourraient, demain, être reconnues comme patrimoine ;

– le deuxième s’interroge sur l’héritage des siècles précédents 
qui, au cours du siècle à venir, pourrait, lui aussi, « faire 
patrimoine » ;

– le troisième – en cette année 2015, désignée par le Conseil 
de l’Europe « Année européenne du patrimoine industriel et 
technique » – met en évidence certains éléments relevant de 
cette catégorie ;

– le quatrième et dernier évoque des évolutions – 
institutionnelles, sociétales, technologiques… – susceptibles 
de préfi gurer, dans les décennies à venir, des changements 
dans les diff érentes étapes de la « chaîne patrimoniale » 
(étudier et connaître ; conserver et restaurer ; valoriser et 
transmettre).

À l’issue de ce « retour vers le futur », une conviction : 
la question patrimoniale sera assurément l’une des 
préoccupations majeures du xxie siècle !

N. B. : le titre C’est arrivé demain ! est emprunté au fi lm que René Clair 
tourna en 1944 et dans lequel, à la suite d’un vœu, un journaliste friand de 
« scoops » obtient de pouvoir lire chaque jour le quotidien du lendemain…
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« Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la 
présente Convention,

Considérant que l’un des buts du Conseil de l’Europe est 
de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin 
de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes 
fondés sur le respect des droits de l’ homme, de la démocratie 
et de l’État de droit, qui sont leur patrimoine commun ;

Reconnaissant la nécessité de placer la personne et les valeurs 
humaines au centre d’un concept élargi et transversal du 
patrimoine culturel ;

Mettant en exergue la valeur et le potentiel du patrimoine 
culturel bien géré en tant que ressource de développement 
durable et de qualité de la vie dans une société en constante 
évolution ;

Reconnaissant que toute personne a le droit, tout en 
respectant les droits et libertés d’autrui, de s’ impliquer dans 
le patrimoine culturel de son choix comme un aspect du droit 
de prendre librement part à la vie culturelle consacré par la 
Déclaration universelle des droits de l’ homme des Nations-
Unies (1948) et garanti par le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

Convaincus du besoin d’ impliquer chacun dans le processus 
continu de définition et de gestion du patrimoine culturel ;

Convaincus du bien-fondé des politiques du patrimoine et 
des initiatives pédagogiques qui traitent équitablement tous 
les patrimoines culturels et promeuvent ainsi le dialogue 
entre les cultures et entre les religions ;

[…]

Sont convenus de ce qui suit […] »

Extraits du Préambule de la 
Convention-cadre sur la valeur 

du patrimoine culturel pour la société
Conseil de l’Europe, Faro (Portugal), 27 octobre 2005

[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
identities/default_FR.asp]
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Pour commencer

LE PATRIMOINE...  
UNE NOTION EN MOUVEMENT

Des monuments historiques chers à Prosper Mérimée 
aux Journées européennes du patrimoine, bien des 
évolutions sont intervenues dans le rapport que la 
société entretient avec l’héritage reçu des générations 
précédentes. S’interroger sur « le patrimoine du (ou au) 
xxie siècle », c’est d’abord rappeler que le patrimoine 
constitue une construction sociale en perpétuelle 
évolution, tant dans les objets qu’elle recouvre que 
dans les modalités de sa gestion.

UN CHAMP EN CONSTANT ÉLARGISSEMENT
À ses débuts, sous la monarchie de Juillet (1830-1848), la politique 
des monuments historiques a essentiellement protégé les « hauts lieux 
du pouvoir et de la foi » : palais, châteaux, cathédrales, abbayes… ainsi 
que les sites archéologiques. Tout au long du xxe siècle, la notion de 
patrimoine s’est peu à peu imposée, s’élargissant à des édifices moins 
prestigieux – témoignages de l’ancienne société rurale, installations 
industrielles, lieux de mémoire… – jusqu’à inclure les sites naturels, 
les ensembles urbains, les paysages, les savoir-faire, le patrimoine dit 
« immatériel » etc. C’est dire qu’à une conception très politique – 
pour l’historien et ministre de Louis-Philippe François Guizot, les 
monuments avaient avant tout pour fonction de contribuer à (re) 
construire la nation – s’est au fil du temps substituée une conception 
bien plus anthropologique : le patrimoine s’analyse comme une 
construction symbolique permettant à un collectif humain, grâce 
à des objets reconnus comme « biens communs », de se doter de 
repères partagés.
Dans le monde « globalisé » que connaît notre xxie siècle, cette 
tendance historiquement observée depuis des décennies ne semble 
pas près de s’inverser…

VERS UN « GOUVERNEMENT PARTAGÉ » DU PATRIMOINE ?
Pour décrire la situation française, les analystes des politiques culturelles parlent 
volontiers d’un « gouvernement partagé de la culture », tant dans notre pays l’ensemble 
des collectivités publiques – Communes, Départements, Régions, État – concourent à 
la vie culturelle. Le patrimoine fait assez largement exception, tant l’État a conservé les 
principales prérogatives en la matière… – c’est toujours lui qui détient les compétences 
majeures en matière de protection et de labellisation. Au cours des dernières décennies 
toutefois, de plus en plus nombreuses ont été les collectivités territoriales à intervenir 
de façon active dans l’étude, la conservation, la restauration et – surtout – la 
mise en valeur de l’héritage collectif.  D’ores et déjà, la loi a donné aux Régions la 
responsabilité de l’inventaire du patrimoine culturel, des Départements, tel l’Isère, ont 
créé un « label » départemental en vue de 
distinguer certains édifices remarquables, 
les Communes sont propriétaires de la 
moitié des monuments historiques et de 
la grande majorité des musées… quant 
aux intercommunalités, ce guide est 
l’illustration qu’elles aussi contribuent, 
par la valorisation du patrimoine, à la 
construction d’un sentiment commun 
d’appartenance.
Dans le contexte d’une décentralisation 
accrue et d’une territorialisation de plus en 
plus importante de l’action publique, il ne 
serait donc pas étonnant que le xxie siècle 
se traduise, au sein de « l’organisation 
territoriale de la République », par une 
nouvelle répartition des compétences en 
matière de patrimoine.

LA RECONNAISSANCE  
DE L’EXPERTISE CITOYENNE
Longtemps, la question du patrimoine 
a été en France une « affaire d’État ». 
L’évolution de la notion vers une acception 
plus anthropologique a conduit, non 
seulement à « territorialiser » l’action 
publique, mais aussi à mettre en évidence 
le rôle majeur que joue en la matière la 
« société civile ».
Parallèlement, les réflexions engagées au 
niveau international ont abouti à une 
meilleure prise en compte de la personne et de ses droits : à preuve, outre la « Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » adoptée en 2003 par l’Unesco, 
la « Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société », adoptée à 
Faro (Portugal) en 2005 par le Conseil de l’Europe (cf. p. 7).
En soulignant le « besoin d’impliquer chacun dans le processus continu de définition 
et de gestion du patrimoine culturel » et en reconnaissant le droit de toute personne à 
« s’impliquer dans le patrimoine culturel de son choix », cette dernière préfigure par ailleurs 
certains articles de la « Déclaration de Fribourg sur les droits culturels » (2007). Tous ces 
textes sont de nature à promouvoir, dans le siècle à venir, une nouvelle approche, plaçant 
au centre, non pas l’objet patrimonial sorti de son contexte social, mais le citoyen, en 
tant qu’il entretient avec le patrimoine une relation singulière et possède à ce titre, lui 
aussi, sa propre expertise.
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Chapitre 1

2001-2015... 
DES ANNÉES FÉCONDES 

Selon le ministère de la Culture, porter l’accent sur le patrimoine 
du xxie siècle, c’est attirer l’attention sur [presque] quinze années 
de création, c’est off rir l’occasion d’une « sensibilisation à la qualité 
architecturale et urbaine », c’est mettre « ce patrimoine en cours de 
constitution […] à la portée de tous et en faciliter l’appropriation par le 
plus grand nombre, notamment les jeunes ».

Au cours de ces quinze années, le territoire du Pôle Métropolitain a en 
eff et vu naître des réalisations qui – par leur ampleur, leur singularité, les 
innovations techniques ou sociales dont elles témoignent ou la signature 
de leur(s) concepteur(s) – pourraient un jour « faire patrimoine ». Du 
reste, le projet de loi « Création artistique, architecture et patrimoine » 
qui devrait être voté au cours de l’année 2015 prévoit de transformer 
l’actuel label « Patrimoine du xxe siècle », créé par l’État en 1999, en 
un label prenant en compte « les immeubles, ensembles architecturaux, 
aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont 
la conception présente un intérêt architectural ou technique suffi  sant »… 
ce qui permettra d’intégrer à la liste des constructions labellisées les 
réalisations postérieures à 2000.

Les années 2001-2015 sont aussi marquées par une volonté de recréer 
la ville, au travers de vastes programmes de requalifi cation. Friches 
industrielles, anciennes emprises militaires, rives des cours 
d’eau… ces grands projets urbains contribuent 
aussi à bâtir l’héritage que les générations 
actuelles légueront aux suivantes.

10 11

Le patrimoine récent 
n’est pas un simple élargissement 

de plus du domaine du patrimoine.
En ce début du XXIe siècle,

il est un indice de notre rapport
changeant au temps

Comment nommer le patrimoine
quand le passé n’est plus ancien ?
Commission des biens culturels

du Québec, 2005.
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Elle peut être qualifiée de futuriste, de high-tech, d’écologique, 
de post-moderniste, voire de bionique et même de métaboliste ! 

Grâce à la diversité des matériaux mis en œuvre, à la puissance des 
technologies utilisées et à l’inventivité sans limite des concepteurs, 
l’architecture contemporaine fait surgir de terre des bâtiments très 
différents, qui parfois rompent volontiers avec les formes et les 

MUSÉE DES CONFLUENCES…
UN SIGNAL ET UNE SIGNATURE
« Remarquable : digne d’attirer l’attention », 
dit le Robert. Assurément, le bâtiment 
des architectes autrichiens de Coop 
Himmelb(l)au est « remarquable » et 
constitue aujourd’hui, à l’entrée Sud de la 
ville, au bord d’un des tronçons autoroutiers 
les plus fréquentés d’Europe, un signal 
immédiatement repérable : comme Sydney 
a son opéra et Bilbao son Guggenheim, 
Lyon a son Musée des Confluences. 
Il est fort à parier qu’avec ses formes si peu 
conventionnelles évoquant quelque vaisseau 
intergalactique géant, il devrait représenter 

à l’avenir un des emblèmes de l’architecture 
« déconstructiviste » de ce début de siècle. 
Un tel bâtiment peut décontenancer : au 
moins rend-il compte de la complexité 
du monde, cette complexité que le musée 
entend interroger, privilégiant, à l’heure 
de l’extrême parcellisation du savoir, une 
approche globale mobilisant toutes les 
sciences, « exactes » ou « humaines ». 
En cela, ce nouvel équipement culturel 
majeur, désormais géré par la Métropole 
de Lyon, est « remarquable »… « digne d’ être 
salué ».

Lyon : le Musée des Confluences mis en lumière à la tombée du jour. © Stéphane Autran

volumes hérités des siècles précédents. Lesquels, parmi eux, feront 
partie de l’héritage que léguera ce xxie siècle aux suivants ? Bien 
malin qui pourrait aujourd’hui l’affirmer : reste que le territoire 
du Pôle Métropolitain a vu s’élever, au cours des dernières années, 
quelques sérieux candidats…

PATA’DÔME : DU BOIS 
DONT ON FAIT LES 
CHEFS-D’ŒUVRE
« De par ma chandelle verte ! », aurait pu 
s’écrier le père Ubu devant le Pata’dôme, 
« quel beau spectacle ! ». Ce théâtre atypique, 
construit à Irigny en 2002, tient en effet 
son nom de la pataphysique, la « science 
des solutions imaginaires » inventée par 
Alfred Jarry, le créateur du fameux 
personnage. Rien d’« ubuesque » pourtant 
dans ce théâtre en forme d’igloo, qui a 
pour concepteur le comédien et metteur 
en scène Jean-Philippe Amy, associé en la 
circonstance avec un charpentier, Franck 
Labe, et un acousticien, Jean Dalmais. 
Doté d’un dôme entièrement en bois  – 
sapin de Douglas issu du Forez –, il se 
présente comme une demi-sphère pouvant 
accueillir jusqu’à cent cinquante personnes. 
Il a été conçu de façon à s’adapter à toutes 
les configurations de scène – frontale, plate, 
« ring » central, avec fosse etc. – et à offrir, 
grâce à quatre anneaux périphériques… 
en bois, naturellement, une acoustique 
parfaite, quelle que soit la combinaison 
retenue. Le Pata’dôme a été lauréat en 2005 
du « Palmarès des réalisations bois Rhône-
Alpes ».

Intérieur du Pata’dôme, Irigny. © Stéphane Autran

Détail de façade de la Maison de l’emploi, Saint-Étienne. 
© Stéphane Autran

MAISON DE L’EMPLOI : 
COMME LE CHÔMAGE,
« L’ARCHITECTURE EST 
UN SPORT DE COMBAT »

C’est à l’enfant terrible de la profession, 
au « poète du béton », à celui pour qui 
« l’architecture est un sport de combat » que 
Saint-Étienne doit d’abriter sur son territoire, 
depuis 2010, la Maison de l’emploi et de la 
formation Loire Sud. Rudy Ricciotti, grand 
prix national de l’architecture en 2006, auteur 
à Marseille du Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), 
a conçu pour accueillir la quinzaine de 
structures stéphanoises intervenant dans 
les champs de l’emploi, de l’insertion et 
de la création d’entreprises un bâtiment 
parallélépipédique proposant près de cinq 
mille mètres carrés sur cinq niveaux.
Le bâtiment se distingue par ses ouvertures 
en forme d’osselet – en hommage à l’artiste 
Claude Viallat, dont c’est, dans toute l’œuvre, 
depuis les années 1960, un motif récurrent ; 
l’architecte revendique un « passage en force 
dans la matière » afin de permettre à la lumière 
de pénétrer dans le bâtiment. Comme une 
métaphore des efforts que doivent fournir les 
chômeurs pour (re)trouver un emploi…
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Qu’ils soient de grandes « stars » internationales ou des maîtres 
d’œuvre de moindre renom, les architectes sont tous confrontés 

à la même difficile équation : concilier forme et fonction. 
En d’autres termes, concevoir un bâtiment de façon qu’il puisse tout 
à la fois satisfaire les besoins de ses futurs usagers et offrir au passant 
des volumes, des formes et des couleurs esthétiques. L’exercice 

LA MAISON DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE : 
LA TECHNIQUE ET LE SENS

D’un côté, la ville, de l’autre, le parc. 
Mise en service en 2010, la Maison du 
Département, œuvre à Bourgoin-Jallieu 
des Grenoblois Jean-Philippe Charon et 
Thierry Rampillon (architecte associé, 
Walter Piccoli), abrite une salle de 
conférences de trois cents places, le siège 
de la Médiathèque départementale de prêt 
ainsi que des bureaux destinés aux services 
du Département. Pour réunir ces trois 
programmes, les concepteurs ont imaginé 
de relier par un hall commun la salle de 
conférences et la Médiathèque, puis de 

poser sur chacune de ces deux entités les 
espaces dédiés au Département. L’unité de 
l’ensemble est assurée par la seconde « peau » 
en persiennes mobiles qui recouvre les deux 
façades principales, laquelle sert également 
à réguler l’ensoleillement et l’éclairement 
naturel des volumes intérieurs. 
À un programme complexe, les architectes 
ont ainsi répondu par une forme forte et 
simple, sans renoncer à la « haute qualité 
environnementale » : preuve par l’exemple 
que « l’architecture […] ne peut s’affranchir 
ni de la technique ni du sens ».

Détail de façade de la Maison du Département de l’Isère, Bourgoin-Jallieu. ©  Stéphane Autran

n’est jamais facile… encore moins quand le bâtiment doit réunir 
plusieurs programmes aux contraintes spécifiques ou s’intégrer à un 
environnement patrimonial ancien.
À voir certaines récentes réalisations, il faut croire que ces difficultés 
ont plutôt tendance à stimuler la créativité des architectes…

SAINT-ÉTIENNE :  
LE BEAU DIALOGUE 
DE L’AMICALE LAÏQUE 
CHAPELON 

Elle a beau aller sur ses cent vingt ans  – 
elle a été fondée en 1898 –, l’Amicale 
laïque Chapelon occupe toujours, au sein 
du quartier Jacquard, un rôle essentiel, 
proposant à son millier d’adhérents des 
activités aussi bien sociales qu’éducatives 
ou culturelles. Dans le cadre de la 
requalification du quartier, il est apparu 
pertinent de regrouper l’ensemble de ses 
activités dans un même bâtiment. 
Le projet de l’architecte lyonnais Clément 
Vergely propose, sur quatre niveaux, 
un peu plus de mille mètres carrés ; il 
s’organise en trois « lanières » de sept mètres 
chacune : une cour d’entrée, le bâtiment 
lui-même  – sobrement habillé de briques 
grises –, un jardin en pleine terre. Très 
en lien avec la place Jacquard, offrant aux 
activités associatives les espaces extérieurs 
nécessaires, ce projet, grâce aux grandes 
baies vitrées dont le bâtiment est doté, 
offre également depuis l’intérieur une large 
ouverture sur la ville. Une proposition tout 
à la fois forte et subtile, capable aussi de 
dialoguer avec son environnement ancien.

PAVILLON DU 
TOURISME :  
« VOIR ET ÊTRE VU »
 
Évoquer le Rhône, le jazz, le patrimoine 
archéologique, la gastronomie et les vins… on 
a connu cahier des charges plus austère ! Les 
raisons de telles directives se comprennent 
mieux quand on sait qu’il s’agissait de  
concevoir un « pavillon du tourisme » consacré 
au Pays Viennois… L’architecte retenu pour 
construire à Vienne ce bâtiment de six  
cents mètres carrés, Jean-Philippe Charon  
(cf.    p. 14), du cabinet CR&ON associé au 
scénographe Jacques Scrittori, résume sa  
proposition en une formule : « un bâtiment 
pour voir et être vu ». D’où un repère urbain, 
immédiatement visible à l’entrée du cours 
Brillier, à deux pas du Rhône, qui se signale  
par son esthétique forte, sa terrasse végétalisée 
et, comme un rideau, sa façade en béton 
matricé et verre. D’où aussi la vue sur le 
fleuve et, au-delà, sur les vignes les plus 
septentrionales des côtes-du-rhône. D’où 
encore, dans le hall d’accueil, la mise en scène 
des ressources gastronomiques et œnologiques 
du Pays Viennois, introduisant à une salle 
d’animation accueillant notamment des ateliers 
de cuisine. Vienne, un territoire à déguster…

Amicale laïque Chapelon, Saint-Étienne. © Stéphane Autran

Pavillon du tourisme, Vienne. © NC Office de tourisme de Vienne 
et du Pays Viennois
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On connaît la célèbre définition que Le Corbusier donnait de 
l’architecture, « le jeu savant, correct, magnifique, des volumes 

assemblés sous la lumière ». 
Depuis la mort du maître du mouvement moderne, il y a tout juste 
cinquante ans, les architectes ont aussi appris à prendre en compte 
l’impact sur l’environnement de leurs créations, et notamment le 

facteur énergie. Impossible, au xxie siècle, de négliger ces aspects ! 
En la matière, certaines constructions sorties de terre au cours des 
dernières années font figure de pionnières, cependant que, dans les 
écoles d’architecture ou d’ingénieurs, les futurs professionnels font 
assaut d’imagination pour intégrer la donne environnementale dans 
les constructions de l’avenir…

CENTRE NATIONAL 
DU CHÈQUE EMPLOI-
SERVICE UNIVERSEL :
CONSOMMATION 
MAÎTRISÉE

En matière d’architecture, la « globalisation » 
n’est pas un vain mot : à Saint-Étienne en 
effet, c’est un architecte japonais, Fumihiko 
Maki, qui a conçu, à Châteaucreux, les 
deux immeubles situés en face du siège 
social du groupe Casino. Toutefois, c’est à 
un Français, Michel Rémon, que l’Urssaf 
a confié la réalisation de son siège ligérien 
ainsi que de son Centre national du chèque-
emploi service universel. Construit sur 
un emplacement naguère occupé par le 
groupe Casino, le bâtiment accueille depuis 
l’automne 2012, sur environ six mille mètres 
carrés, plus de deux cents salariés ; au-delà 
de son dessin résolument contemporain, 
c’est aussi l’un des premiers bâtiments en 
France à avoir reçu une double certification 
« NF Bâtiments tertiaires » : « démarche 
HQE » et label « BBC [Bâtiment basse 
consommation]-Effinergie ». 
Mieux : pour la première fois en Rhône-Alpes, 
le promoteur et l’entreprise chargée de la 
maintenance se sont engagés sur un niveau de 
consommation énergétique annuel (chauffage, 
refroidissement, électricité, eau), garantissant 
ainsi à l’Urssaf la maîtrise de ses charges.

Détail de façade du bâtiment multi-fonctionnel Hikari, Lyon 
quartier de la Confluence. © Stéphane Autran

Le bâtiment du Centre national du chèque emploi-service 
universel, Saint-Étienne. © Stéphane Autran

HIKARI : QUE LA 
LUMIÈRE SOIT !
L’architecture « dictée par la nature » : tel est 
le credo du Japonais Kengo Kuma, pionnier 
de la construction bioclimatique. À Lyon, 
dans le nouveau quartier de la Confluence, 
il a réalisé le premier îlot mixte à énergie 
positive d’Europe.  Édifiés au bord de la 
darse, les trois bâtiments composant le 
programme Hikari (en japonais, « lumière ») 
concentrent toutes les technologies 
permettant d’« apprivoiser la lumière du 
soleil » et d’économiser une énergie qu’on 
sait aujourd’hui précieuse : panneaux 
photovoltaïques, centrale à cogénération à 
l’huile végétale, géothermie etc.  Au total, 
un îlot qui produit environ 15 % d’énergie 
de plus qu’il n’en consomme ! À l’angle du 
cours Charlemagne, Higashi (« est ») est 
exclusivement réservé aux entreprises ; Nishi 
(« ouest ») accueille bureaux et commerces 
ainsi que quatre villas sur son toit ; entre 
les deux, Minami (« sud ») propose trente-
deux logements offrant le nec plus ultra de la 
domotique. Autant de caractéristiques qui 
préfigurent les bâtiments « intelligents » du 
xxie siècle.

LE TRENTE : LE LIVRE ET LA MUSIQUE,  
UN DUO HARMONIEUX   

Dans une ville, la médiathèque et l’école de 
musique comptent parmi les équipements 
culturels les plus fréquentés par la 
population. D’où, à Vienne, compte tenu de 
la vétusté de leurs anciennes installations, 
l’idée de les réunir au sein d’un même 
pôle culturel construit sur l’emprise de 
l’ancienne caserne Saint-Germain. 
Mis en service en janvier 2012, le nouvel 
équipement, dû à Lipa Goldstein et 
labellisé « haute qualité environnementale » 
(HQE), offre trois mille mètres carrés sur 
cinq niveaux : les trois premiers accueillent 

la médiathèque, les deux derniers le 
conservatoire. 
Extérieurement, le regard est attiré par 
la résille arborescente de béton blanc 
qui constitue la structure porteuse du 
bâtiment en façade ; par le jeu subtil de la 
transparence et de l’opacité, l’architecte 
« laisse fuser la lumière là où elle a besoin 
d’aller » et évite un trop fort ensoleillement 
des façades exposées au sud. 
Au fait, pourquoi le « Trente » ? Parce que le 
bâtiment a pour adresse le… 30 avenue du 
Général-Leclerc !

Le Trente, Vienne. © Stéphane Autran
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Quel patrimoine notre xxie siècle léguera-t-il ? Assurément, 
dus aux plus inspirés des architectes de ce temps, quelques 

bâtiments d’exception – certains ont déjà été élevés au rang de 
« monuments »… reste à voir si la postérité validera ce choix. 
Également, on l’a vu, des constructions représentatives d’une nouvelle 
manière d’édifier, tels les premiers bâtiments « HQE » (« haute qualité 

LE VILLAGE VERTICAL… L’ESPRIT COOPÉRATIF
« Un habitat social et écologique, initié 
et conçu par ses habitants, dont ils sont 
collectivement, l’unique propriétaire et 
qu’ ils gèrent démocratiquement, sans 
spéculation ni but lucratif » : c’est ainsi 
que les coopérateurs du Village vertical 
définissent le projet de logement social 
auquel ils ont donné corps dans le quartier 
Maisons-Neuves, à Villeurbanne. Quatorze 
ménages y ont investi au printemps 2013 
autant d’appartements situés dans un 
immeuble neuf de trente-huit logements ; 
si le bâtiment est écologique – toiture 

photovoltaïque, pompe à chaleur, eau de 
pluie récupérée, chaudière à granulats de 
bois… –, la spécificité du projet est bien le 
recours à la « société coopérative par actions 
simplifiée à capital variable » : chaque 
ménage est à la fois coopérateur et locataire 
de la coopérative, et la gestion est assurée 
collectivement. Aux espaces privatifs 
s’ajoutent ainsi des espaces communs – 
jardin, terrasse, laverie, chambres d’amis… 
Une tentative d’habiter autrement, au 
risque peut-être de l’entre-soi…

environnementale ») ou « BBC » (« bâtiment basse consommation »), 
voire à énergie positive. 
Mais ce siècle pourrait bien aussi témoigner d’une nouvelle manière 
d’habiter, en rupture avec les codes antérieurs. En effet, si l’innovation 
réside parfois dans le geste architectural ou dans les technologies 
mises en œuvre, elle peut aussi être sociale…

OULLINS : LA CITÉ, 
PREMIÈRE « KAPS »
DE L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE
Kaps ? Qu’es  aco  ? En fait, ce petit mot 
bourré d’énergie est l’acronyme de « Koloc’à 
projets solidaires » et il a été inventé en 2010 
par l’AFEV (Association de la fondation 
étudiante pour la ville), s’inspirant d’une 
initiative analogue née à Louvain-la-Neuve, 
en Belgique. 
Le principe en est simple : en accord avec 
des bailleurs sociaux, il s’agit de proposer à 
des étudiants des colocations à loyer (très) 
modéré, en échange d’un engagement à 
s’impliquer dans des projets avec les autres 
habitants du quartier – jardins partagés, 
lectures en pied d’immeuble, ateliers de 
pratique artistique, accompagnement 
scolaire etc. Inaugurée à l’automne 2014 
dans le quartier de la Saulaie, à Oullins, la 
Cité propose, sur le site d’une ancienne école 
élémentaire, soixante et une places dans 
treize appartements, du T2 au T8 ; et comme 
parmi les premiers « kapseurs » se trouvaient 
une dizaine d’étudiants d’ÉcohlCité, l’école 
de muralistes fondée par CitéCréation, 
les façades de la résidence eurent tôt fait 
d’accueillir un luxuriant décor…

ARMADILLO BOX  
ET CANOPEA® :  
DU NOUVEAU SOUS  
LE SOLEIL !

Le Solar Decathlon met des équipes 
universitaires du monde entier au défi de 
concevoir et de réaliser le prototype d’une 
maison de soixante-dix mètres carrés ayant 
le soleil pour unique source d’énergie.
Lors de l’édition 2010, l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble 
(ENSAG) avait remporté le quatrième prix 
avec son projet, « Armadillo Box », développé 
depuis par les ingénieurs de l’Institut 
national de l’énergie solaire (INES).
Deux ans plus tard, des étudiants de 
l’ENSAG, associés notamment à leurs 
camarades de Lyon, ont imaginé aux Grands 
Ateliers de L’Isle-d’Abeau un nouveau 
concept appelé Canopea®. Deux ans de 
recherches ont été nécessaires pour mettre 
au point un collectif de petits immeubles 
formant un écosystème urbain connecté 
optimisant la production et la distribution 
de l’énergie… à l’image de l’étage supérieur 
de la forêt, la « canopée ». 
Quatre fois premier, deux fois deuxième : 
le projet rhônalpin remporta haut la 
main ce décathlon architectural… une 
préfiguration  – qui sait ?  – de l’habitat de 
demain.

Armadillo Box, projet rhônalpin pour le Solar Decathlon 
Europe 2010. © Stéphane Autran

Détail de façade de l’immeuble 
d’habitation du Village vertical, 
Villeurbanne. © Stéphane Autran

Le KAPS d’Oullins. © Stéphane Autran

18 19Chapitre 1 / 2001-2015… DES ANNÉES FÉCONDES



20 2120 Chapitre 1 / LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE

Les premières années du xxie siècle sont aussi marquées par de 
grandes opérations d’urbanisme attestant une nouvelle façon de 

concevoir la ville. Dans les agglomérations lyonnaise (Carré de Soie, 
Confluence, Part-Dieu…) ou stéphanoise (Châteaucreux, quartier 
créatif, Novaciéries…), à Bourgoin-Jallieu (Médipôle) comme à 
Vienne (vallée de la Gère, Espace Saint-Germain), la requalification 

CARRÉ DE SOIE : L’ESPRIT DES LIEUX
POUR INVENTER LA VILLE DE DEMAIN
À cheval sur les communes de Vaulx-en-
Velin et de Villeurbanne, le Carré de Soie 
ambitionne de proposer, à l’horizon 2030, 
« un morceau de ville pour tous […] connecté, 
animé, oxygéné ». 
Le site concerné couvre cinq cents hectares 
– autant que le site historique de Lyon 
inscrit par l’Unesco – et regroupe pas moins 
de quatorze mille habitants. S’il entend 
« créer un pôle tertiaire d’agglomération et 
développer l’offre de logements », le projet 
affiche aussi son souci de préserver le 

patrimoine et de prendre en compte le passé 
industriel dédié à la production textile de 
ce vaste territoire. D’où le lancement, dès 
2009, d’une démarche originale associant 
pouvoirs publics et société civile autour de 
la question : « Comment traduire l’esprit des 
lieux dans le développement de demain ? ». 
L’idée maîtresse est de faire des traces de 
l’histoire une contrainte féconde, bref, selon 
la formule-choc de l’association Le Cercle 
de la soie rayonne, plutôt que de faire « du 
passé table rase », faire « du passé table mise » !

L’opération Carré de Soie à Vaulx-en-Velin. © Stéphane Autran

urbaine s’élabore à l’échelle de quartiers entiers. Au-delà des 
bâtiments remarquables, notre ère urbaine et post-industrielle amène 
donc à penser le patrimoine à l’échelle d’un territoire. Non sans 
poser parfois des questions complexes : comment la ville peut-elle 
se régénérer sur elle-même ? Que faire de l’héritage industriel ? Si les 
traces matérielles disparaissent, quelle place faire à la mémoire ?

MÉDIPÔLE, UN 
« ÉCOQUARTIER » AU 
CŒUR DU NORD-ISÈRE

C’est afin de répondre aux besoins des 
quelque deux cent vingt mille habitants du 
Nord-Isère que l’ÉPANI (Établissement 
public d’aménagement Nord-Isère), 
aujourd’hui la CAPI, développe depuis 
une dizaine d’années la création, à l’entrée 
occidentale de Bourgoin-Jallieu, de 
l’« Écoquartier du Médipôle » ; au-delà de 
son inscription dans le cadre de la politique 
publique en matière de santé, ce nouveau 
quartier représente aussi un enjeu majeur 
pour le développement du territoire. Aussi, 
après la construction sur la vingtaine 
d’hectares du site de trois établissements 
de santé – centre hospitalier Pierre-Oudot, 
clinique Saint-Vincent-de-Paul, centre 
psychothérapeutique Nord-Dauphiné –, 
soit plus de sept cents lits, le projet est-il 
entré dans une deuxième phase, consistant à 
réaliser sur les îlots préalablement aménagés 
un programme mixte de bureaux, services, 
commerces et résidences (temporaire et 
permanente). 
À terme, au cœur de l’agglomération, un 
« nouveau quartier durable, c’est-à-dire à la 
fois vivable, viable et équitable ».

NOVACIÉRIES : APRÈS 
L’« ÂGE DU FER »… 

Saint-Chamond est un des sites historiques 
majeurs de la métallurgie française, où se 
sont succédé pendant deux siècles quelques-
unes des plus grandes entreprises du secteur : 
Compagnie des aciéries de la Marine, 
Compagnie des aciéries et forges de la Loire, 
Creusot-Loire… jusqu’à GIAT-Industries, 
qui a quitté les lieux en 2006. Mis en place 
dans les années qui ont suivi, programmé 
jusqu’en 2025, le projet Novaciéries – le choix 
du nom a fait l’objet d’une consultation de 
la population – entend donner de nouveaux 
usages à cette quarantaine d’hectares situés 
au cœur de la ville, tout en s’efforçant de 
conserver les traces du passé… sauf la 
pollution ! 
Trois axes ont été privilégiés : grâce à la 
réhabilitation des bâtiments, le maintien 
d’une activité industrielle ; la création d’un 
écoquartier regroupant, outre des logements, 
commerces, services et activités de loisirs, 
notamment dans la « cathédrale » industrielle 
que représente la halle 01 ; l’aménagement 
d’un grand parc urbain, partiellement ouvert 
dès 2012.

Quartier du Médipôle, Bourgoin-Jallieu. 
© Stéphane Autran

Parc public du nouveau quartier Novaciéries, Saint-Chamond. 
© Stéphane Autran
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Parallèlement à la désindustrialisation, l’évolution des choix en 
matière de défense nationale et la refonte de la carte militaire qui 

a suivi ont eu pour conséquence de libérer dans les villes des terrains 
naguère affectés à l’armée. 
En raison de la suppression ou du déplacement de certaines unités, 
des casernes, camps ou installations stratégiques ont été réformés, 

SATHONAY-CAMP : 
APRÈS LES ZOUAVES, 
LA ZAC

Créé au début du Second Empire sur 
l’initiative du maréchal de Castellane, alors 
« commandant en chef de l’armée de Lyon », 
le camp de Sathonay a vu passer pendant 
près d’un siècle et demi de nombreux 
régiments, jusqu’à sa fermeture en 1997 – 
conséquence de la professionnalisation  
de l’armée. 
Ses trente-quatre hectares ont été dès lors 
affectés, d’une part, à un pôle régional de 
gendarmerie, d’autre part, à la création 
d’une ZAC (« zone d’aménagement 
concerté »). S’étendant sur douze hectares, 
dont près de deux en jardins et espaces 
paysagers, ce nouvel écoquartier soucieux 
de développement durable proposera à 
terme six cent cinquante logements, six 
mille mètres carrés de commerces et mille 
huit cents dédiés au tertiaire ; il accueillera 
également un pôle petite enfance, une salle 
des fêtes et un gymnase. 
Indépendamment du pôle de gendarmerie 
voisin, seuls son nom, emprunté au fameux 
maréchal, et celui de la commune – née en 
1908 de la scission de la commune voisine 
de Sathonay – évoqueront le passé militaire 
du lieu…

La Cité du design, Saint-Étienne. © Stéphane Autran

conduisant les collectivités territoriales, en lien avec le ministère de 
la Défense, à imaginer un nouvel avenir pour ces anciennes emprises 
militaires. Vu l’étendue des terrains concernés, la reconversion 
envisagée s’apparente souvent à celle d’un site industriel, comme en 
témoignent, à Sathonay-Camp, Vienne ou Saint-Étienne, certaines 
opérations d’urbanisme.   

VIENNE : DU QUARTIER 
À L’ESPACE SAINT-
GERMAIN
C’est de 1882 à 1886 que l’armée bâtit 
à Vienne, sur sept hectares, entre la voie 
ferrée et le Rhône, le quartier de cavalerie 
Saint-Germain. 
Autour de la place d’armes, le plan regroupe 
symétriquement, à l’intention des sept 
cents hommes… et sept cent soixante-seize 
chevaux prévus, écuries, manège, service 
vétérinaire et, bien sûr, casernements, 
mess, cuisines etc. Une bonne douzaine 
de régiments s’y succèdent, jusqu’en 1990. 
Dans les bâtiments, acquis deux ans plus 
tard par la Ville de Vienne, s’installent alors 
un IUT, puis le Musée de la draperie, le 
manège devient une salle de spectacles… 
En 2002, la Communauté d’agglomération 
s’y implante à son tour et entreprend d’en 
faire le pôle tertiaire majeur du territoire : 
rebaptisé « Espace Saint-Germain », le site 
regroupe à ce jour, sur vingt-cinq mille 
mètres carrés, deux cents entreprises et 
mille salariés. 
La culture n’est pas oubliée, avec la 
construction du Trente (médiathèque 
et conservatoire, cf. p. 17), qui sera 
prochainement suivie de la réhabilitation 
du manège.

SAINT-ÉTIENNE : LA CITÉ DU DESIGN SUCCÈDE  
À LA MANUFACTURE D’ARMES

Ce n’est pas pour rien que, sous la Révolution, 
Saint-Étienne prit brièvement le nom 
d’Armeville. Abritant des fabricants d’armes 
depuis le xvie siècle, la ville accueille en 1764 
une manufacture royale avant qu’un siècle 
plus tard, l’État ne décide la construction, 
sur douze hectares, d’un ensemble industriel 
qui comptera lors de la Grande Guerre seize 
mille employés. Le déclin observé à la fin du 
xxe siècle amènera GIAT Industries, dernier 
occupant militaire, à quitter la Manufacture 
en 2001.

La reconversion de cet ensemble représentatif 
de l’architecture militaro-industrielle du 
Second Empire a conduit à l’installation in 
situ de plusieurs entités, parmi lesquelles la 
Cité du design, emblème quant à elle de la 
volonté de la ville de se réinventer un avenir.
La construction sur le site de bâtiments 
contemporains conçus par l’agence berlinoise 
Lin – fût-ce au prix de la démolition des 
anciens immeubles administratifs – signe le 
passage de témoin entre les savoir-faire hérités 
du passé et la « ville créative » d’aujourd’hui.

Les casernes du quartier Saint-Germain, Vienne. 
© Stéphane Autran

Écoquartier de la Castellane, Sathonay-Camp. 
© Stéphane Autran

22 2322 23Chapitre 1 / 2001-2015… DES ANNÉES FÉCONDES



Chapitre 1 / LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE

Nos villes ont depuis peu mesuré à quel point la qualité de la vie 
urbaine dépendait aussi des îlots de nature qui s’y trouvent. 

L’observation vaut encore plus pour les cités que traversent fleuves ou 
rivières, dont les berges ont longtemps été sacrifiées, servant tantôt 
de voies de circulation, tantôt de parcs de stationnement. Engagé 
depuis une vingtaine d’années, le mouvement de reconquête des 

BERGES DU RHÔNE, RIVES DE SAÔNE :
LE TEMPS DES RETROUVAILLES
Il n’est pas donné à toutes les villes d’être 
traversées par un fleuve et une rivière ! 
Après des décennies de désintérêt, Lyon a 
récemment redécouvert ses cours d’eau. 
Et la ville n’a pas fait les choses à 
moitié, engageant successivement deux 
programmes d’ampleur : le premier, 
entre 2002 et 2007, pour reconquérir les 
berges du Rhône – sur cinq kilomètres, 
rive gauche, transformation des bas-ports 
en espaces publics dédiés aux sports et aux 
loisirs ; le second, mis en œuvre à partir 
de 2013, afin de « révéler » la Saône par 

la création d’une promenade permettant 
la (re)découverte du patrimoine naturel, 
historique et culturel de la rivière. Intitulé 
« Rives de Saône », le projet ambitionne ni 
plus ni moins de reconquérir les bords de la 
rivière, de Neuville-sur-Saône au confluent, 
soit (les deux rives étant confondues) 
cinquante kilomètres. 
Outre quinze kilomètres de promenade 
piétonne continue, huit sites seront 
aménagés et le parcours jalonné d’une 
vingtaine de créations artistiques conçues 
en lien étroit avec le paysage.

Les rives de Saône à Rochetaillée-sur-Saône. © Stéphane Autran

rives vise à redonner aux cours d’eau des usages sociaux et à renouer 
le lien qui les unissait jadis aux populations. 
En un mot, à affirmer que le fleuve ou la rivière sont bien un espace 
public et un patrimoine, naturel autant que culturel, c’est-à-dire 
un « bien commun » qui contribue à l’identité du territoire et à la 
cohésion de ses habitants.

BORDS DE LOIRE : 
LE FLEUVE COMME 
PATRIMOINE
À Lyon, on parle de berges du Rhône et 
de rives de Saône, dans l’agglomération 
stéphanoise, on préfère évoquer les bords de 
Loire. Mais, même si le contexte est différent 
– le fleuve le plus long de France ne traverse 
pas Saint-Étienne ! –, la problématique est 
la même : prendre en compte le patrimoine 
fluvial, dans toute ses composantes, afin 
d’encourager sa réappropriation par le plus 
grand nombre. 
À cet égard, le classement des gorges de 
la Loire en réserve naturelle (1999) et le 
développement de l’offre de loisirs dans ce 
secteur – pour partie situé sur le territoire de 
Saint-Étienne – marquent la reconnaissance 
du fleuve comme patrimoine. 
Plus en aval, Andrézieux-Bouthéon aussi a 
entrepris la reconquête des bords de Loire, 
aménageant notamment un parc (étangs 
de pêche, tables de pique-nique, jeux pour 
enfants…) et construisant un complexe 
d’animation destiné à accueillir fêtes et 
manifestations… comme celles qui, en 
2015, marquent le cinquantenaire de la 
fusion des deux communes qui ont donné 
leur nom à la ville actuelle.

VIARHÔNA… EN SELLE !

C’est aussi à une approche globale du 
patrimoine lié au fleuve qu’invite la 
ViaRhôna, qui se confond partiellement sur 
le territoire du Pôle Métropolitain avec la 
Voie des confluences. 
Cette « véloroute », dont l’ambition 
est de relier les rives du lac Léman à la 
Méditerranée, offre d’abord l’occasion de 
pratiquer le long du fleuve des loisirs utilisant 
des « modes doux » – à la fin 2014, sur les sept 
cents kilomètres prévus, plus de quatre cents 
étaient réalisés – ou de goûter aux plaisirs des 
sports nautiques. 
Mais la ViaRhôna permet aussi de découvrir 
les richesses naturelles du fleuve, ses lônes, 
ses îles, sa faune et sa flore, tout comme 
ses trésors culturels – le réseau « Cap sur le 
Rhône, fabuleuses histoires de navigation » 
regroupe tout au long du fleuve musées 
et sites patrimoniaux –, sans oublier ses 
inépuisables ressources agricoles, viticoles et 
gastronomiques. 
À Lyon même et aux alentours, cinquante-
quatre kilomètres sont déjà en service, de 
Jons à Lyon et de Loire-sur-Rhône à Saint-
Vallier... alors, en selle !

Les bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon. 
© Stéphane Autran

24 2524 25Chapitre 1 / 2001-2015… DES ANNÉES FÉCONDES

La ViaRhôna, ici à Vienne. © Stéphane Autran
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 CAPI  GRAND LYON  SAINT-ÉTIENNE 
 MÉTROPOLE

 VIENNAGGLO

CHEMIN FAISANT

1  AGGLOMÉRATION
 RENATURATION DE LA RIVIÈRE BOURBRE

2   VILLEFONTAINE 
ET VAULX-MILIEU

 ÉTANG DE SAINT-BONNET

De parc en parc, le long du Rhône, par la 
ViaRhôna et la voie verte des confluences
 3  GRAND-PARC  
DE MIRIBEL-JONAGE

4  VILLEURBANNE 
 PARC DE LA FEYSSINE

5  6  LYON
 PARC DE LA TÊTE-D’OR
 PARC DE GERLAND

7  ÎLES DU RHÔNE 

8  SAINT-ÉTIENNE
 JARDINS DE LA BIODIVERSITÉ

9  SAINT-ÉTIENNE
 VILLAGE DE ROCHETAILLÉE 

10  PÉLUSSIN
 MAISON DU PARC (PNR DU PILAT) 

11  SAINT-ROMAIN-EN-GAL
 MUSÉE GALLO-ROMAIN –  

DOMAINE DES ALLOBROGES

12  VILLETTE-DE-VIENNE
 VERGERS

13  EYZIN-PINET
 PELOUSES SÈCHES DE LA COMBE DE VAUX
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 CAPI

MÉTROPOLE DE LYON

BOURGOIN-JALLIEU 
 GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL

Dû à l’agence lyonnaise Tekhnê 
architecture, ce groupe scolaire joue 
de son implantation nord-sud pour 
profiter pleinement du soleil. Abritant 
quatre classes de maternelle, six classes 
de primaire, un restaurant scolaire, des 
bureaux et des locaux d’animation, il 
présente une structure mixte bois-béton 
et a obtenu la certification « haute qualité 
environnementale » (gestion technique 
centralisée, ventilation double flux, brise-
soleil, choix de matériaux sains etc.).  
1 promenade des Rêveries 
38300 Bourgoin-Jallieu 
04 37 03 32 70 – www.bourgoin-jallieu.fr 

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
 SALLE MULTIFONCTIONS DU MÉDIAN

Conçu par l’Atelier Espace Architecture 
(Le Péage-de-Roussillon), ce complexe 
multifonctions, situé à proximité du 
parc d’activité de Chesnes, permet 
aux entreprises d’accueillir tout type 
d’événement (salons, séminaires, 
conférences…). Il dispose de deux 
salles, l’une de 650 m2 en forme de 
parallélépipède, avec équipement scénique 
et gradins modulables, l’autre, cylindrique, 
de 275 m2. 
Rue de Tharabie – 38070 Saint-Quentin-Fallavier 
04 74 94 81 00 – www.st-quentin-fallavier.fr   

SOLAIZE 
 MÉDIATHÈQUE

Par la qualité de son architecture, signée de 
l’agence lyonnaise ARTO (Yves Moutton), 
la médiathèque de Solaize rompt avec le 
paysage urbain avoisinant, marqué par une 
forte présence industrielle. Ses volumes et 
ses couleurs rappellent le passé villageois de 
la commune ; intimiste, son jardin public 
protège du tumulte des alentours et offre au 
visiteur, lecteur ou non, un havre apaisant.
5 place de la Mairie – 69360 Solaize – 04 78 02 11 45 
mediatheque@mairie-solaize.fr  

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

RANDONNÉE DES TROIS PORTS  
Conçu par l’association des Amis du 
Vieux-Bouthéon, ce circuit fléché de 
randonnée (13 km) rejoint les trois anciens 
ports de Bouthéon, Andrézieux et Saint-
Just. Le sentier est jalonné de panneaux 
d’information consacrés au patrimoine 
local.
OT – 2 rue Mathieu-de-Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon – 04 77 55 37 03 
www.boutheon.com   

FIRMINY  
 ÉGLISE SAINT-PIERRE (LE CORBUSIER)

L’église Saint-Pierre a certes été conçue par 
un des plus grands architectes du xxe siècle, 
mais le chantier, commencé en 1973 et 
fréquemment interrompu, n’a repris qu’en 
2003 pour s’achever trois ans plus tard. 
S’insérant – aux côtés de la Maison de  
la culture, du stade et de la piscine – dans 
le programme du « centre de re-création du 
corps et de l’esprit » imaginé par le « Corbu », 
le bâtiment a la forme d’une pyramide  
à base carrée de 25 m de côté surmontée  
d’un cône tronqué en biseau portant un 
petit clocher en équerre. Abritant en partie 
basse un centre d’interprétation consacré  
à son concepteur, il figure, avec le couvent 
de la Tourette (Éveux, Rhône) et l’église  
de Ronchamp (Haute-Saône), parmi  
ses trois constructions religieuses.
Rue des Noyers – 42700 Firminy 
04 77 61 08 72 – http://sitelecorbusier.com/fr   

SAINT-ÉTIENNE  
 ÎLOT GRÜNER (CITÉ DES AFFAIRES)

C’est dans ce grand parallélépipède – 
108 m de long, 44 m de large, 35 m de 
haut, 8 niveaux – que se trouve depuis 
l’automne 2010 le siège de Saint-Étienne 
Métropole. Imaginé par l’architecte 
Manuelle Gautrand, ce bâtiment offrant 
27 000 m2 de bureaux est constitué d’un 
seul volume, tantôt posé au sol, tantôt en 

élévation, d’où les impressionnants porte-à-
faux qui le caractérisent. Autre singularité : 
certaines façades sont recouvertes d’un 
vitrage, d’autres sont réalisées en béton 
recouvert d’un jaune très lumineux et 
percées aléatoirement de baies vitrées.
2 avenue Grüner – 42000 Saint-Étienne 
04 77 49 39 00 (Saint-Étienne Tourisme)
www.saint-etiennetourisme.com      

SAINT-ÉTIENNE  
 ZÉNITH

Due à l’une des plus grandes signatures 
de l’architecture contemporaine, le 
Britannique Sir Norman Foster, cette salle 
de spectacles, implantée depuis 2008 sur le 
site du parc de loisirs de la plaine Achille, 
offre une capacité maximale de 7 200 
places, dont 5 400 assises. Son extrême 
modularité lui permet d’accueillir, outre 
des spectacles ou des concerts, une grande 
variété de manifestations culturelles et 
sportives ainsi que des congrès, conférences, 
conventions professionnelles etc.
Rue Scheurer-Kestner – 42000 Saint-Étienne 
04 77 49 39 00 (Saint-Étienne Tourisme) 
www.saint-etiennetourisme.com 
 

 VIENNAGGLO         

VIENNE  
 ART CONTEMPORAIN DANS L’ESPACE PUBLIC

Depuis 2012, la rénovation des espaces 
publics du centre ancien de Vienne intègre 
la création in situ d’œuvres d’art dues à des 
créateurs contemporains. C’est le cas, place 
Saint-Paul, de l’œuvre que Claude Viallat 
a offerte à la ville et qui rend hommage 
à l’humaniste Michel Servet, médecin 
à Vienne pendant douze ans, exécuté à 
Genève, sur ordre de Calvin, en 1553. Le 
cas aussi, square Vassy, de l’œuvre de Krijn 
de Koning, L’Envers du jardin, qui établit 
un lien entre les jardins de Cybèle et le 
centre-ville. 

VIENNE   
 HALLE DES BOUCHERS

Abattoir à l’époque médiévale, puis presque 
oublié au fil des siècles, ce bâtiment 
accueille depuis mars 2014 un centre 
d’art contemporain, où sont présentées 
annuellement quatre ou cinq expositions. 
Confiée à l’architecte Jacques Scrittori, la 
rénovation de cet édifice historique, avec 
sa salle voûtée sur piliers d’une surface 
de 350 m2, s’est traduite par un subtil 
équilibre entre valorisation archéologique et 
scénographie contemporaine. 
7 rue Teste-du-Bailler 
38200 Vienne – 04 74 54 51 37 
www.cac-lahalledesbouchers.fr

RILLIEUX-LA-PAPE  
 CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

Dédié exclusivement à la danse, cet 
équipement fait partie du cercle très fermé 
des dix-neuf « centres chorégraphiques 
nationaux » labellisés par le ministère 
de la Culture. Inauguré en 2006, 
l’édifice, conçu par les architectes Patrick 
Bouchain et Loïc Julienne, se distingue 
par ses qualités esthétiques, acoustiques 
et environnementales ainsi que par sa 
structure singulière, tout en bois, qui 
tranche avec l’urbanisme de Rillieux-la-
Pape. Son emplacement offre par ailleurs 
des vues panoramiques sur l’agglomération 
lyonnaise. 
30 ter avenue du Général-Leclerc
69140 Rillieux-la-Pape 
04 72 25 52 50 – www.ccnr.fr

LES PROJETS URBAINS DE  
LA MÉTROPOLE DE LYON
Les projets urbains majeurs de la Métropole 
de Lyon s’accompagnent de « maisons du 
projet » chargées d’expliquer, par plusieurs 
dispositifs pédagogiques (plans, maquettes, 
projections 3D, vidéos, visites sur le 
terrain etc.) l’histoire du quartier et les 
aménagements projetés.  
Ces lieux permettent à la population de 
s’approprier les projets et sont aussi des 
outils de concertation. On peut ainsi 
découvrir le patrimoine historique et 
appréhender le patrimoine de demain 
à Vaulx-en-Velin (Carré de Soie), 
Villeurbanne (Gratte-ciel Nord) ou Lyon 
(la Duchère, Gerland, la Part-Dieu…).

VILLEURBANNE
 PÔLE PIXEL

L’architecture contemporaine des différents 
studios de cinéma et autres plateaux 
techniques installés là répond aux besoins 
spécifiques de ces activités ; elle est associée 
à un signal urbain singulier, « historique », 
une forme de « château », vestige du 
patrimoine industriel de Villeurbanne : 
l’ancienne minoterie des Grands Moulins 
de Strasbourg. Aujourd’hui, plus de cinq 
cents personnes travaillent dans l’industrie 
du cinéma et de l’image sur les seize mille 
mètres carrés du pôle Pixel. 
24-26-36 rue Émile-Decorps 
69100 Villeurbanne – 04 72 98 08 98 
www.polepixel.fr
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Chapitre 2

QUEL(S) PATRIMOINE(S) 
AU XXIE SIÈCLE ?

Poser la question du patrimoine dans le siècle à venir, c’est aussi 
s’interroger sur ce qui fera patrimoine dans le siècle à venir : verra-t-
on, par rapport aux tendances observées depuis la fi n du xxe siècle, une 
continuité ou une rupture ? L’élargissement du champ du patrimoine 
se poursuivra-t-il, avec la prise en compte de bâtiments témoignant 
davantage « des travaux et des jours » du plus grand nombre que de la 
fortune ou du génie d’un seul ?

Par exemple, verra-t-on protéger, comme ce fut peu à peu le cas au 
cours du siècle précédent, des fermes ou autres bâtiments agricoles, 
des ateliers désaff ectés ou des usines en déshérence ? Au nom de la 
prise en compte du patrimoine du quotidien, en viendra-t-on un 
jour à accorder aussi une protection à une cabine téléphonique, un 
bureau de poste ou un kiosque à journaux ? Accordera-t-on le statut 
de patrimoine aux œuvres d’art dont les commandes publiques ont 
parsemé nos villes ? Ou à certaines formes de patrimoine immatériel 
liées aux traditions de nos territoires ?

Une chose est sûre : l’ère urbaine et post-industrielle que nous vivons 
amène à (se) poser autrement la question du patrimoine. Comment 
la ville va-t-elle se régénérer sur elle-même ? Que vont devenir les 
friches  – industrielles aujourd’hui, et demain peut-être 
tertiaires ? Au-delà des transformations matérielles, 
ces mutations auront également un fort impact 
sur les mémoires des diff érents groupes 
sociaux : comment la société, 
comment la puissance publique 
prendront-elles en compte 
ces mémoires ?

30

[…] d’une part, un élargissement matériel 
aux architectures locales, rurales, techniques, 

industrielles, comme aux constructions 
contemporaines ; d’autre part, l’inclusion 

d’un stock immatériel où s’exprime 
l’identité de toutes les communautés, 

même et surtout les plus minoritaires : 
langues, croyances, arts et 

traditions populaires…

Pierre Nora, 
« La loi de la mémoire »

 in : Le Débat, n° 78, janvier-février 1994.  
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Jamais sans doute leurs promoteurs – et leurs habitants ou usagers 
encore moins ! – n’ont imaginé que ces modestes constructions 

pourraient un jour « faire patrimoine ». 
Pourtant, qu’il s’agisse des cités ouvrières bâties à l’ère industrielle, des 
maisons individuelles promues dans les années 1970 par le ministre 
Albin Chalandon ou du programme d’équipements sportifs mis  

DES CITÉS OUVRIÈRES AUX « CHALANDONNETTES »,
« L’ARDENTE OBLIGATION » DU LOGEMENT POUR TOUS

PISCINES TOURNESOL ET MILLE-CLUBS,  
LES LOISIRS EN SÉRIE

Essor industriel, exode rural, immigration, 
destructions nées des deux conflits 
mondiaux, « baby boom »… le logement a 
été en France, depuis la fin du xixe siècle, 
une préoccupation constante. Avant qu’à 
la Libération ne se développent les « grands 
ensembles » voulus par le ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme – dont 
une des grandes figures, Eugène Claudius-
Petit, fut maire de Firminy de 1953 à 
1971 –, des « cités ouvrières » ont poussé 
au sein des agglomérations industrielles : 
en témoignent à Roche-la-Molière la 
dizaine de cités construites sur l’initiative 
de la compagnie minière, telles le Buisson 
(1874, détruite en 2002), les Vialles 
(années 1890, puis 1913-1928), Pontin 
(1898) ou Beaulieu (1901-1915 puis 1922-
1945) ; non sans paternalisme, les patrons 
promoteurs entendaient faire mentir Émile 
Zola décrivant en 1900 les « petites maisons 
borgnes » préexistantes, « plâtras humides, 
nids à vermine et à épidémies ».

Dans les années 1960-1970, la situation 
était certes moins critique, mais la question 
du logement ne s’en posait pas moins avec 
acuité. D’où le programme de maisons 
individuelles à bas prix lancé par Albin 
Chalandon, ministre de l’Équipement et 
du Logement, au début des années 1970 : 
une des premières expérimentations eut 
lieu à Saint-Quentin-Fallavier, où le 
domaine de la Lieuse reçut 475 pavillons 
jumelés en bande, destinés en majorité à 
des familles d’ouvriers, notamment des 
« Berliet » ; au total, environ soixante-dix 
mille « chalandonnettes » sortirent de terre 
au cours de la décennie.

1961, 1965, 1971 : les débuts de la 
ve République sont marqués par trois lois-
programmes destinées à développer la 
pratique du sport. 
Sur l’initiative du Haut-Commissariat 
(puis ministère) de la Jeunesse et des Sports, 
la France se dote en une quinzaine d’années 
d’équipements sportifs et socio-éducatifs : 
huit mille terrains de sports sont aménagés, 
quatre mille gymnases construits, mille cinq 
cents piscines mises en service, ainsi que 
2 346 clubs de jeunes. Soucieux de faciliter 
la diffusion de ces équipements et d’en 
réduire les coûts, l’État lance un concours 
en vue d’une production en série. Remporté 
par l’architecte Bernard Schoeller, le 
programme « Mille piscines » propose aux 
communes cinq modèles, parmi lesquels 
la fameuse piscine « Tournesol » – 25 m sur 
10 m, 5 lignes d’eau, structure métallique, 
coupole en matériaux plastiques – dont 
un exemplaire est toujours en service à 
Sorbiers : son toit escamotable permet de la 
transformer en piscine de plein air. 
Autre programme-phare de ces années 

1970 : les « Mille-Clubs », d’une superficie 
d’environ cent cinquante mètres carrés, 
également disponibles en cinq modèles 
fabriqués en série. L’État livre gratuitement 
en kit les éléments – d’une valeur d’environ 
cent mille euros actuels –, à charge pour la 
commune de construire le bâtiment… avec 
l’aide des jeunes eux-mêmes. 
À Chuzelles, la mobilisation de la population 
a tout récemment permis la sauvegarde et la 
restauration du Mille-Clubs, un moment 
menacé de démolition dans le cadre d’une 
opération de requalification.

Piscine « Tournesol », Sorbiers. © Stéphane Autran

Une cité ouvrière, Roche-la-Molière © Stéphane Autran

en place par l’État aux débuts de la ve République, ce sont là autant 
de témoins de politiques publiques qui ont marqué, en France,  
le xxe siècle. 
Les décennies à venir verront-elles certaines de ces constructions être 
protégées comme « monuments historiques », au même titre qu’une 
église médiévale ou un château Renaissance ?

Un exemple de « chalandonnettes » au domaine de la Lieuse, 
Saint-Quentin-Fallavier. © Stéphane Autran

Mille-Clubs, Chuzelles. © Stéphane Autran
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Des ziggourats mésopotamiennes au phare d’Alexandrie ou 
à la colonne Trajane, l’homme sait depuis longtemps bâtir 

en hauteur. Au point que, de nos jours, certaines tours, trois fois 
plus hautes que l’œuvre de Gustave Eiffel – mais combien moins 
renommées ! –, flirtent avec le kilomètre. 
Toutes ces constructions verticales ont un rôle de signal dans 

MOIDIEU-DÉTOURBE : UN SILO PATRIMONIAL ?

Les crises frumentaires du xxe siècle ont 
fait surgir dans les campagnes françaises 
ces « cathédrales rurales » que sont les silos, 
hauts et vastes bâtiments où conserver « le 
blé qui ne pourrira pas / qui ne flétrira point 
aux ardeurs de l’ été / qui ne moisira point dans 
un hiver gâté » (Péguy).  Leur éclosion par 
centaines a fait de leur silhouette un signal 
familier des plaines à blé. Mais voilà que 
les évolutions techniques et l’apparition de 
nouvelles normes de conservation menacent 
à plus ou moins long terme la survie de ces 

bâtiments. Certes, depuis vingt ans, le silo du 
port de Strasbourg, daté de 1910, a été inscrit 
parmi les monuments historiques ; mais 
bien d’autres ont été démolis, tels ceux de la 
Grive, à Bourgoin-Jallieu, naguère propriété 
de la coopérative La Dauphinoise… 
C’est cette même coopérative, créée en 1934, 
qui possède également le silo de Moidieu-
Détourbe, témoin muet des mutations 
considérables qu’a connues l’agriculture 
depuis un siècle. Dès lors, faudra-t-il, 
demain, parler du « patrimoine des silos » ?

l’espace mais, si quelques-unes relèvent exclusivement de la création 
artistique, la plupart ont une fonction utilitaire, à l’exemple des silos 
ou des châteaux d’eau. 
Or, à l’heure où les évolutions techniques ou réglementaires risquent 
d’accélérer leur obsolescence, la question se pose de leur reconversion, 
voire de leur possible patrimonialisation…

VILLEURBANNE :  
CE TOTEM QUI N’EST 
PLUS TABOU
C’est Guy de Rougemont, l’artiste à qui l’on 
doit le Totem, qui le dit : « Le propos était 
de donner un centre à ce confluent de cinq 
voies […] afin d’offrir aux vues lointaines, 
selon les axes d’approches, une possibilité de 
repérage ». D’où, au beau milieu de la place 
Albert-Thomas, ce « cylindre de dix mètres 
de haut et d’un mètre de diamètre en acier 
laqué, reposant sur une base de trois marches 
de granit entourée d’une corolle en quatre 
couleurs de basaltine joliment découpée 
comme un col de dentelle ».  L’installation 
de cette œuvre-signal s’inscrivait en 1981 
dans la volonté de la municipalité d’aller 
« à la rencontre des gens dans les lieux où ils 
sont » et inaugura une politique résolue de 
créations artistiques dans l’espace public.  
Si le Totem, balise symbolisant l’entrée dans 
Villeurbanne, est aujourd’hui pleinement 
accepté, il n’en fut pas de même dans les 
premiers temps… bien que l’artiste ait pris 
soin d’installer son œuvre à l’endroit même 
où, de 1839 à 1871, s’éleva une colonne en 
l’honneur de l’empereur Napoléon Ier.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
ET SON CHÂTEAU… D’EAU
D’Andrézieux-Bouthéon, on connaît le 
château édifié à la fin du xve siècle par 
Mathieu de Bourbon et remanié au xixe 
par Claude Coignet. Mais il est un autre 
château – « d’eau », celui-là – qui ne manque 
pas d’intérêt. 
Or, si ces constructions qui ont joué un 
rôle majeur pour distribuer l’eau potable 
à l’ensemble des foyers ont connu un fort 
développement au cours des deux derniers 
siècles – on estime que la France en compte 
environ seize mille –, la maîtrise de plus en 
plus grande de la mise sous pression des 
canalisations amène de plus en plus à leur 
préférer des réservoirs enterrés. Dans ces 
conditions, qu’adviendra-t-il demain du 
château d’eau d’Andrézieux-Bouthéon et de 
sa remarquable forme d’hyperbole ? Au-delà 
de son rôle de marqueur dans le paysage 
forézien, sera-t-il transformé en relais de 
transmission ? Ou en logements, tel son 
homologue de Vandœuvre-lès-Nancy ? Ou 
sera-t-il abattu ? Reste que, pour l’heure, 
il est toujours debout… gageons qu’avant 
qu’il ne soit réformé, beaucoup d’eau 
coulera dans ses canalisations !

Château d’eau, Andrézieux-Bouthéon. 
© Stéphane Autran

Le Totem (Guy de Rougemont, 1981), Villeurbanne. 
© Stéphane Autran

Silo, Moidieu-Détourbe. © Stéphane Autran
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Longtemps, la protection du patrimoine s’est cantonnée aux sites 
archéologiques et aux bâtiments majeurs du passé, qu’ils soient 

civils – palais, châteaux forts ou de plaisance, hôtels particuliers… – 
ou religieux – cathédrales, abbayes, églises… Peu à peu, on en 
est venu à protéger aussi des ensembles bâtis, jusqu’à définir des 
« secteurs sauvegardés » ou des « aires de valorisation de l’architecture 

et du patrimoine ». Récemment apparue, la notion de « patrimoine 
immatériel » a conduit à protéger également traditions orales, savoir-
faire, fêtes et rituels ou encore pratiques sociales…
Les divers « objets » évoqués ci-dessous obtiendront-ils au xxie siècle 
une reconnaissance patrimoniale ?

NATIONALE 7,  
« UNE ROUTE QUI  
FAIT RECETTE » !
Pour les historiens du LARHRA (Laboratoire 
de recherches historiques Rhône-Alpes), c’est 
un fait acquis : supplantée depuis un demi-
siècle par l’autoroute, la Nationale 7 est 
devenue « un objet du patrimoine ». Il est vrai 
que la fameuse « route bleue » compte déjà 
plusieurs musées et qu’une cinquantaine de 
communes ont rejoint l’association créée en 
2011 afin de « sauvegarder et mettre en valeur 
son patrimoine », en conservant notamment 
« quelques vestiges marquants » : des plaques 
Michelin en lave émaillée de Volvic – comme 
à Feyzin –, des bornes – telle, à Vienne, celle 
de la place du Jeu-de-Paume –, d’anciennes 
« réclames » défraîchies… sans oublier 
certains témoins bien vivants comme, à 
Vienne toujours, le restaurant La Pyramide 
qu’immortalisa Fernand Point !

Villefontaine depuis l’étang de Saint-Bonnet. 
© Stéphane Autran

L’ISLE-D’ABEAU, VILLE 
NOUVELLE… TOUTE UNE 
ÉPOQUE  DE L’URBANISME
 
Les années 1960 ont vu l’apogée de 
l’aménagement du territoire à la française. 
Au nombre des grands projets portés 
à l’époque par l’État figurent les villes 
nouvelles, conçues quasiment ex nihilo afin 
de désengorger la capitale et les métropoles 
régionales.  Dans la région lyonnaise, 
le choix des aménageurs se porta sur le 
Nord-Dauphiné et, en particulier, sur 
L’Isle-d’Abeau, commune alors peuplée 
d’à peine… sept cents habitants !  Pendant 
quatre décennies, urbanistes, ingénieurs, 
architectes travaillèrent à faire surgir, non 
une ville-dortoir, mais une « ville-archipel », 
comptant autant d’emplois que de 
logements, et fondée sur deux principes : le 
souci du paysage et la continuité des espaces 
non bâtis. Une ville-témoin de l’urbanisme 
de la fin du xxe siècle…

LES MAISONS DE 
GEORGES ADILON, 
ARTISTE ET ARCHITECTE
 

Pour créer formes et couleurs, l’artiste 
Georges Adilon (1928-2009) aimait 
expérimenter toutes les techniques – 
peinture, céramique, collage… – comme 
tous les supports – papier, carton, 
polystyrène…
Architecte, il manifesta la même inventivité, 
qu’il s’agisse des bâtiments qu’il conçut 
pour les maristes à Lyon et à La Verpillière 
ou de la vingtaine de maisons individuelles 
qu’il dessina. Parmi elles figure cette 
maison de Francheville-le-Haut dont, 
selon Philippe Dufieux, « les circonvolutions 
suggèrent immanquablement un cœur avec ses 
ventricules et ses valves, dans une composition 
d’une rare poésie ». Bâtie autour d’un patio 
en forme de poire, cette construction 
originale est datée des années 1976-1977… 
et donc à peu près contemporaine des 
« chalandonnettes » (cf. p. 32).

LE JEU DE LONGUE… 
UN PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL ?
 

Verra-t-on demain l’Unesco inscrire sur la 
liste du patrimoine culturel immatériel le 
sport-boules, appellation officielle, depuis 
1981, du jeu de longue inventé au xviiie siècle 
dans la région lyonnaise ? Certes, envoyer 
à plus de douze mètres cinquante une 
sphère métallique d’environ un kilo relève 
d’une activité sportive ; mais ce jeu est 
tout autant un marqueur incontestable du 
patrimoine régional : après tout, le Clos-
Jouve, sur le plateau de la Croix-Rousse, ne 
vit-il pas, en 1850, la création de la toute 
première société officielle ? Et la Fédération 
bouliste de la Loire ne fut-elle pas, en 1901, 
pionnière au niveau départemental ? Quant 
au célèbre rituel de Fanny, comment ne pas 
y reconnaître un « facteur important pour le 
maintien de la diversité culturelle » ?

Jeux de boules, Saint-Étienne.  
© Archives municipales de Saint-Étienne

Une des dernières bornes de la Nationale 7, Vienne. 
© Stéphane Autran

Maison (architecte : Georges Adilon, 1977), Francheville-le-
Haut. © Blaise Adilon
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Il y a encore vingt ou trente ans, considérer ces édicules faisant 
partie de notre environnement quotidien ou ces constructions 

utilitaires produits par la civilisation industrielle comme des éléments 
du patrimoine eût été pris pour une galéjade. 
Aujourd’hui, les évolutions observées dans la société sont telles qu’on 
peut en effet envisager, à terme, l’obsolescence pure et simple de 

SAINT-ÉTIENNE : 
QUAND L’ART NOUVEAU 
TRANSFORME LA VILLE

 
 

C’est un peu l’Hector Guimard stéphanois, 
l’architecte qui a le mieux pressenti les 
possibilités qu’offrait ce style, apparu à 
la fin du xixe siècle, qu’on appelle « l’Art 
nouveau ». 
Si son prestigieux collègue – du reste, natif de 
Lyon – demeure notamment célèbre pour les 
entrées de métro qu’il dessina à Paris, Joanny 
Morin, lui, orna plusieurs immeubles  –  
30 rue Saint-Jean, 5 rue Traversière… – de 
façades relevant de ce style. 
C’est à lui également qu’on doit, en 1913, la 
rampe d’escaliers de la montée du Crêt-de-
Roch ainsi que, toujours façon Art nouveau, 
quelques transformateurs électriques bâtis 
entre 1910   et 1916 : au même titre que 
certains de ses immeubles, protégera-t-on 
un jour celui qu’il édifia square Amouroux, 
dans le quartier de la Rivière ?

Transformateur Art nouveau (Joanny Morin, années 1910), au 
croisement du boulevard Daguerre et de la rue Jean-Allemane, 
Saint-Étienne. ©  Stéphane Autran

ces différents édifices. De là à en faire des monuments historiques, 
à l’instar du palais de Versailles ou du mont Saint-Michel… la 
question reste posée. 
Mais, à défaut de leur conservation matérielle, le xxie siècle verra 
peut-être – qui sait ? – se développer à l’égard de ces patrimoines 
modestes un travail de mémoire.

CABINE TÉLÉPHONIQUE : 
CHRONIQUE D’UNE 
DISPARITION 
PROGRAMMÉE

Toute personne de moins de vingt ans doit 
s’étonner de trouver dans l’espace public 
ces petites constructions vitrées dotées, à 
l’intérieur, d’un téléphone fixe ; « Quoi ? 
Il y eut donc un temps où mobiles et autres 
ordiphones n’existaient pas ? ». Apparus dès la 
fin du xixe siècle, les téléphones publics se 
développent pendant l’entre-deux-guerres 
avec les « taxiphones » puis atteignent, après 
la décennie 1970, le chiffre de deux cent 
cinquante mille. 
Las ! L’essor foudroyant de la téléphonie 
mobile condamne les cabines à 
l’obsolescence : en 2015, il en reste à peine 
soixante mille et seule l’obligation légale 
d’un service universel de publiphonie 
permet d’en maintenir sur notre territoire. 
Reste à espérer que des exemplaires des 
divers modèles seront conservés…

LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE, OU LA BEAUTÉ 
DU DIABLE ?
Située entre Lyon et Vienne, la «  vallée de 
la chimie » suscite en général des réactions 
plutôt négatives. Pourtant, s’attarder sur 
ces constructions peut contrebalancer 
quelque peu cette première impression : 
ces torchères jaillissant vers le ciel, ces 
mystérieux enchevêtrements de tuyaux, 
ces cuves sphériques sont aussi porteurs 
d’une réelle beauté formelle… Dans un 
contexte de mutations technologiques et 
de mondialisation de la production, il est 
vraisemblable que ces sites seront un jour 
amenés à évoluer et que se posera alors la 
question de leur patrimonialisation. Dès 
lors, visitera-t-on demain ces sites comme on 
découvre aujourd’hui les paysages industriels 
de la Ruhr ? Sans compter que Feyzin est 
aussi, depuis un certain 4 janvier 1966, un 
lieu de mémoire…

Un exemple d’installation pétro-chimique le long du « couloir 
de la chimie », Feyzin.© Stéphane Autran

Intérieur de cabine téléphonique. © Stéphane Autran
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SAINT-SORLIN-DE-
VIENNE : SUR LES 
PAS DE L’EMPEREUR 
VESPASIEN…
Des « barils d’aisance » que le lieutenant 
général de police Antoine de Sartine fit 
placer à l’angle des rues parisiennes en 
1770 aux « Sanisettes » apparues dans nos 
villes dans les années 1980, les édiles – et 
pas seulement à Vaux-en-Beaujolais, alias 
Clochemerle ! – ont rivalisé d’imagination 
pour doter leur commune de ces petits 
équipements publics. 
Aux quatre cents vespasiennes métalliques 
que le préfet Rambuteau, sous la 
monarchie de Juillet, dissémina dans Paris 
répondent un siècle plus tard, au temps 
de l’hygiénisme municipal, les urinoirs 
publics aux parois – comme à Saint-
Sorlin-de-Vienne – couvertes de céramique 
multicolore. Ayant trouvé une réponse plus 
hygiénique à la satisfaction de ces besoins, 
notre époque saura-t-elle conserver un seul 
de ces édicules ?

Urinoir, Saint-Sorlin-de-Vienne. © Lise Barat-Stranieri
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 CAPI

MÉTROPOLE DE LYON

BOURGOIN-JALLIEU 
 KIOSQUE À MUSIQUE

De la Belle Époque jusqu’en 1955, s’est 
élevé sur l’ancien Champ-de-Mars, devenu 
aujourd’hui l’avenue des Alpes, un kiosque 
à musique de forme hexagonale, entouré 
de grilles métalliques. Après sa démolition, 
causée par les travaux de déviation de la 
circulation, un nouvel édicule de ce type 
a été bâti au début des années 1960 : de 
forme arrondie, en béton, il se dissimule 
derrière de grands arbres place de la 
République, en bordure de la rue Henri-
Barbusse. 
Place de la République – 38300 Bourgoin-
Jallieu 04 74 28 19 74 (Musée de 
Bourgoin-Jallieu) www.bourgoin-jallieu.fr

VILLEFONTAINE  
ET VAULX-MILIEU

 DOMAINE DES ENTREPRISES
Les automobilistes qui empruntent 
régulièrement l’autoroute A 43 connaissent 
cet immeuble de bureaux construit en 1992 
par les architectes lyonnais de Babylone 
Avenue. Avec son toit évoquant une aile 
d’avion ou un dirigeable, il se compose 
de deux corps de bâtiment conçus en 
ossature et bardages métalliques qui, grâce 
à l’originalité et à la qualité du dessin, 
parviennent à masquer leur caractère massif. 
Rue Condorcet – Villefontaine 
04 74 27 39 35 (CAPI, Service Aménagement/  
Urbanisme) 

VERNAISON 
 STATION-SERVICE

Elle fait partie des rares survivantes d’une 
série d’une centaine d’exemplaires conçus 
à la fin des années 1960, pour la firme 
Total, par l’ingénieur-architecte Jean 
Prouvé. Archétype de l’édifice préfabriqué, 
industrialisé, se montant comme un 
meccano, la station-service de Vernaison,  
à la forme polygonale caractéristique à  
treize côtés, a été transformée en 1989…  
en agence d’architecture !
641 route de Givors – 69390 Vernaison 

www.archipel-cdcu.fr/archiguide

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

SAINT-ÉTIENNE  
  MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

À l’origine, ses collections figuraient à 
l’inventaire du Musée d’art et d’industrie, 
avant qu’au début des années 1980 
la municipalité ne décide de créer un 
établissement distinct. Édifié par l’architecte 
Didier Guichard, le nouvel équipement 
ouvre ses portes en 1987. Avec près de 
vingt mille œuvres – peintures, sculptures, 
dessins, photographies, design… –, il est 
devenu, à l’échelle internationale, un des 
musées de référence pour l’art des xxe et 
xxie siècles.
Rue Fernand-Léger – 42270  
Saint-Priest-en-Jarez 04 77 79 52 52 
www.mam-st-etienne.fr

SAINT-ÉTIENNE  
 COLLINE DU CRÊT-DE-ROCH 

Dominant le centre-ville d’une soixantaine 
de mètres, la colline du Crêt-de-Roch s’étire 
sur un kilomètre dans une direction nord-
ouest / sud-est. De son sommet, occupé par 
un cimetière où de nombreux monuments 
funéraires évoquent l’histoire des grandes 
familles industrielles stéphanoises, la vue 
offre de belles perspectives. Pour escalader 
la colline, la municipalité aménagea 
entre 1874 et 1890 les « grands escaliers », 
que Joanny Morin (cf. p. 38) décora en 
1913 de belles rampes Art nouveau ; un 
siècle plus tard, en 1983, c’est un ascenseur 
qui fut installé.
Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
04 77 48 76 27 – www.saint-etienne.fr 

SAINT-ÉTIENNE  
 LES « JARDINS VOLPETTE » 

Fin du xixe siècle : sur les cent quarante 
mille habitants que compte Saint-Étienne, 
près de cent mille sont ouvriers.Dans la 
lignée du catholicisme social, le père Félix 
Volpette, entreprend en 1894 de récupérer 
des terres auprès de la bourgeoisie locale 
afin de permettre aux ouvriers de cultiver 
un potager. Aujourd’hui, les « jardins 
Volpette » et ceux que gère la Fédération 
[laïque] des associations des jardins ouvriers 
et familiaux de la Loire, fondée en 1919, 
comptent plus de trois mille parcelles sur 
quatre-vingt-dix hectares.
21 rue Aristide-Briand et de la Paix 
42000 Saint-Étienne – 04 77 32 98 56  
www.jardins-volpette.net

 VIENNAGGLO         

VIENNAGGLO  
 FRANCHIR LE RHÔNE

Si, depuis le xviie siècle, le pont construit 
par les Romains pour relier les deux  
rives où s’étendait la Vienne antique a 
disparu, pas moins de cinq ouvrages d’art 
permettent aujourd’hui de franchir le 
Rhône sur le territoire de ViennAgglo. 
D’amont en aval et de la rive droite à la 
rive gauche se trouvent en effet : le pont 
reliant Givors à Chasse ; le viaduc de l’A 7, 
puis le pont de Lattre-de-Tassigny, entre 
Saint-Romain-en-Gal et Vienne ; le pont 
suspendu, aujourd’hui réservé aux modes 
doux, entre Sainte-Colombe et Vienne ; 
enfin, un nouveau viaduc de l’A 7 entre 
Ampuis et Reventin-Vaugris.

VIENNE   
 RESTAURANT « LA PYRAMIDE »

À deux pas du vestige antique que les 
Viennois appellent « l’Aiguille », dans la 
partie Sud de la ville, est installée une 
des tables légendaires de la gastronomie 
française : la « Pyramide ». Ouvert à la 
fin du xixe siècle par la famille Guieu, le 
restaurant fut acquis en 1923 par Auguste 
Point. À sa mort, deux ans plus tard, 
son fils Fernand reprit le flambeau et fit 
de cette adresse, selon Curnonsky, un 
« sommet de l’art culinaire ». Après avoir été 
tenu, de 1955 à 1986, par « Mado » Point, 
l’établissement poursuit depuis 1989, avec 
Patrick et Pascale Henriroux, son parcours 
d’excellence.
14 boulevard Fernand-Point 
38200 Vienne – 04 74 53 01 96 
www.lapyramide.com

SAINT-PRIEST  
 CITÉ BERLIET

La cité-jardin Berliet est située au cœur 
des 400 hectares qu’entre 1914 et 1925 
l’industriel aménagea à Vénissieux et Saint-
Priest pour y développer une usine intégrée 
de poids lourds. Marius Berliet en personne 
imagine dès 1917 une cité idéale et très 
rationnelle, sur le modèle de son industrie. 
En 1925, la cité accueille 250 logements. 
L’opération d’aménagement se poursuit 
pendant plusieurs décennies.  
Ses 61 pavillons et trois immeubles 
totalisent 353 logements, dont 123 en 
collectif. La maison-type est implantée au 
cœur de sa parcelle et comprend quatre 
logements, ouverts chacun sur un angle 
du jardin. En fonction de la hiérarchie 
dans l’entreprise, d’autres modèles, plus ou 
moins spacieux, sont créés. 
Avenue Pierre-Cot et rue du Lyonnais 
69800 Saint-Priest 
www.fondationberliet.org  

DE ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE  
À LYON… L’OPÉRATION RIVES  
DE SAÔNE
En 2013, le Grand Lyon a entrepris le 
réaménagement des rives de la Saône. 
Cette opération intercommunale, reliant 
14 municipalités du Val de Saône jusqu’à 
Lyon, totalisera à terme 50 km de 
linéaire. Neuf séquences ont été confiées 
à des architectes paysagistes, chacun 
réinterprétant le territoire en fonction du 
paysage existant et de sa propre sensibilité ; 
fait singulier confirmant le côté culturel 
de l’aménagement, il collabore avec un 
artiste plasticien qui crée une œuvre 
contextualisée. Les Rives de Saône ? Un 
patrimoine en devenir...
Pavillon « Rives de Saône » – angle quai  
Saint-Antoine et pont Maréchal-Juin – Lyon 2e 
www.lesrivesdesaone.com

PONTS ET PASSERELLES  
DE LA MÉTROPOLE DE LYON
55 ! C’est le nombre de ponts, viaducs 
(ferroviaires ou autoroutiers) et passerelles 
construits dans la Métropole de Lyon pour 
franchir la Saône (22 ouvrages, dont 17 à 
Lyon) ou le Rhône (33 ouvrages, dont 12  
à Lyon). Défis techniques autant qu’œuvres 
architecturales, ces édifices sont, malgré  
les destructions opérées à l’été 1944 par  
les nazis, des éléments du patrimoine.  
Au xxie siècle, quatre nouveaux ouvrages 
ont d’ores et déjà été installés : sur le 
Rhône, le pont Raymond-Barre à la 
Confluence et la passerelle de la Paix entre 
Lyon et Caluire ; sur la Saône, le pont 
Schuman ; enfin, sur le canal de Jonage,  
la passerelle Nelson-Mandela à Décines.
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Chapitre 3

L’HÉRITAGE DE L’INDUSTRIE : 
UN DÉFI POUR LE XXIE SIÈCLE

Les héritages industriels sont 
des architectures, mais aussi 

des techniques et des machines, 
des identités et des mémoires, 

des savoir-faire et 
des productions... 

44 45

L’a-t-on assez remarqué ? Si, du bassin rhodanien au Forez, du Bas-
Dauphiné aux contreforts du Pilat, le territoire du Pôle Métropolitain 
présente une grande diversité géologique, géographique et paysagère, il 
est un aspect commun aux quatre agglomérations qui le composent : 
leur même culture industrielle, rendue encore plus proche par le fait 
que, longtemps, la vie économique y fut rythmée par la Fabrique. 
Industries textiles, mines, métallurgie, mécanique, chimie… ont trouvé 
là une terre d’élection dont témoignent encore nombre d’entreprises.

Voilà un demi-siècle qu’une bonne partie des industries qui ont illustré 
l’histoire économique de cette région ont fortement souff ert des 
mutations technologiques comme des restructurations liées 
à la mondialisation. Autant dire que la question du 
patrimoine industriel se pose ici avec une acuité 
particulière, qu’on ne rencontre que dans 
quelques autres régions d’Europe qui, à 
l’exemple de la Ruhr, jouèrent aussi 
un rôle majeur dans la révolution 
industrielle.

Fort heureusement, 
certaines collectivités 
publiques, mais 
aussi  – hommage 
leur soit rendu ! – des 
fondations d’entreprise 
ou des associations 
ont entrepris, ici 
de sauvegarder des 
éléments de ce patrimoine 
multiforme, là de recueillir et de 
conserver la mémoire des hommes et 
des femmes qui, pendant des siècles, ont 
assuré la prospérité de la région.

Reste que, dans ce siècle qui voit s’affi  rmer l’ère 
post-industrielle, un des défi s majeurs pour ce 
territoire sera de faire sa juste place à cet héritage, 
tellement constitutif de son identité.

Laurent Huron, 
« Patrimoine industriel, 

pour une histoire partagée »,
in : 303. Arts, recherches, créations, 

nº 100, 2008.
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De la fin du xviiie siècle aux années 1960, les activités 
industrielles ont connu dans la région lyonnaise un prodigieux 

développement : en 1896, Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, 
évoquant, à propos de Lyon, « le voisinage d’un puissant bassin houiller 
[qui] a développé les industries nouvelles » écrit ainsi que « la cité […] est 
devenue une gigantesque usine où toutes les productions se rencontrent ». 

OULLINS : DES FRÈRES SEGUIN  
AU TECHNICENTRE SNCF

SAINT-ÉTIENNE : UN 
NOUVEL AVENIR POUR 
LA GARE DU CLAPIER

Ces dix-huit hectares au bord du Rhône 
ont partie liée avec l’histoire du chemin 
de fer depuis 1832 et la création de la ligne 
Lyon-Saint-Étienne par les frères Seguin. 
En 1846, Clément Desormes installe là ses 
hauts fourneaux, forges et fonderies qui, 
après diverses péripéties, deviennent en 
1861 la propriété de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée (PLM)… et le resteront 
jusqu’à la naissance de la SNCF (1938). 
Dans ces ateliers, depuis plus d’un siècle et 
demi, des milliers d’ouvriers – ils étaient 
trois mille en 1950 – ont fabriqué ou 

réparé des locomotives (vapeur, diesel ou 
électriques) ; il fallut construire d’immenses 
nefs, certaines dépassant les cent mètres de 
long et les cinquante mètres de large… on 
y compte au total sept hectares de toitures ! 
De nos jours, rebaptisés « technicentre », 
les ateliers d’Oullins voient leur activité 
décroître, ce qui, au-delà des aspects 
sociaux, pose la question de la conservation 
de ce haut lieu de l’histoire ferroviaire et 
celle de la transmission de la mémoire 
cheminote.

Le nom de cette gare ne renvoie nullement 
à la cage où on élève des animaux à 
longues oreilles, mais à une vieille famille 
stéphanoise dont un des membres, Georges, 
fut, au xve siècle, chanoine de la cathédrale 
de Lyon. Situé non loin du puits Chatelus, 
le quartier du Clapier voit dès 1857 
s’élever une gare en bois destinée à faciliter 
l’expédition de la houille vers les usines de 
la vallée du Gier et de Lyon. L’exploitation 
minière rend les sous-sols instables, au 
point qu’en 1866, une locomotive s’enfonce 
de quatre mètres dans le sol ! 
Mais il faut attendre soixante ans 
pour qu’en 1926, les bâtiments soient 
reconstruits, avec, pour pallier les risques 
d’effondrement, un système de vérins – 
comme à la gare de Châteaucreux. La fin du 
charbon sonne, en 1989, le glas de la gare 
qui, désaffectée, devient en 2006 une halte 
et accueille provisoirement un restaurant, 
fermé en 2012. La municipalité étudie 
aujourd’hui plusieurs projets en lien avec le 
puits Couriot pour redonner vie à ce lieu 
emblématique dont l’histoire a été marquée 
par la mine et le chemin de fer.

LA FIN DE DEUX SIÈCLES 
DE VERRERIE À RIVE-
DE-GIER : DURA LEX…
 
Les premières verreries se sont implantées 
à Rive-de-Gier avant même 1789 ; dès les 
années 1830, elles employaient plus de 
mille personnes.
En 1906, les frères Hémain installent 
leurs usines à l’entrée Est de la ville, le 
long du Gier, sur environ six hectares et 
demi : en 1945, quatre cents ouvriers y 
fabriquent flacons, bouteilles et vaisselle ; 
dix ans plus tard, la production annuelle, 
majoritairement exportée, atteint quinze 
mille tonnes. Passée en 1958 sous le 
contrôle de Boussois-Souchon-Neuvesel 
(BSN), la société se spécialise dans la 
fabrication de vaisselle de table, dont 
les fameux verres « Duralex » – selon un 
procédé de verre trempé mis au point par 
Saint-Gobain dès les années 1930  – et la 
gamme de couleur « Vereco ». Mais, à partir 
de 1977, la concurrence entraîne le déclin 
du site, définitivement fermé en 2006. Le 
réaménagement en cours prévoit de créer 
là, après dépollution, une zone à vocation 
économique et urbaine.

Le Technicentre SNCF, Oullins. © Stéphane Autran

De nos jours toutefois, les mutations économiques, technologiques, 
géopolitiques ou sociétales qu’a connues le monde depuis un demi-
siècle ont amoindri la part de l’industrie dans l’économie locale. 
D’où l’acuité avec laquelle se pose dans cette région la question du 
patrimoine et de la mémoire de l’industrie.

La friche Duralex, Rive-de-Gier. © Stéphane Autran

La gare du Clapier, Saint-Étienne. © Stéphane Autran
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Si le sort de certains vestiges témoins de deux siècles d’activité 
industrielle est encore incertain, d’autres bâtiments remarquables, 

signalés par les experts ou la société civile pour leurs qualités 
architecturales, leur intérêt technique ou leur valeur mémorielle, 
font l’objet de reconversions : tel fut le cas, dans la vallée de la Gère, 
à Vienne, des usines Vaganay ou, à Bourgoin-Jallieu, des anciens 

VIENNE : LA DEUXIÈME VIE DE L’USINE VAGANAY 
Si, profitant de la rivière, des manufactures 
s’installent dès le xviiie siècle dans la 
vallée de la Gère, il faut attendre le milieu 
du siècle suivant pour que s’élèvent de 
grands bâtiments capables d’abriter 
plusieurs centaines d’ouvriers. Tel est le 
cas de l’usine que, sur la rive droite, édifie, 
entre 1864 et 1870, la société Donnat-
Crozel et qu’acquièrent en 1896 les 
frères Vaganay ; spécialisée dans le drap 
Renaissance, l’entreprise fonctionnera 
jusqu’en 1971, comptant, dans les années 
1950, jusqu’à six cent cinquante ouvriers. 

L’usine a fait l’objet d’une réhabilitation, 
confiée à l’architecte Bernard Paris, en vue 
d’accueillir, sur environ trois mille mètres 
carrés, bureaux, locaux associatifs et un 
gymnase. Elle se compose de deux corps de 
bâtiments de plan rectangulaire reliés par 
des passerelles couvertes, formant ainsi une 
cour intérieure ; l’un compte cinq niveaux, 
l’autre un de moins ; tous deux présentent 
un bel appareil en pierre de taille et 
moellons équarris. Sur les rives de la Gère, 
une reconversion réussie…

abattoirs ; à Albigny-sur-Saône, une nouvelle vie attend par ailleurs 
la cimenterie bâtie dans les années 1920. 
Détruire ou reconvertir ? Compte tenu des mutations que connaît 
notre ère post-industrielle, la question devrait, lors de ce xxie siècle, 
souvent se poser aux responsables du patrimoine.

ABATTOIRS DE 
BOURGOIN-JALLIEU :  
LÀ OÙ, DÉSORMAIS,
LES MUSICIENS 
VIENNENT… « FAIRE  
LE BŒUF » !
Jusqu’au xixe siècle, nous apprend 
l’historien Maurice Garden, « l’ idée même 
de l’abattoir n’existe pas […] Les ordonnances 
de police n’ont qu’un souci : circonscrire les 
lieux de tuerie et de vente ». Ainsi, à Jallieu – 
commune alors distincte de Bourgoin –, ce 
n’est même qu’en 1903 que des abattoirs sont 
mis en service, entraînant l’interdiction de 
l’abattage à domicile, sauf pour le porc – et 
encore, à usage familial. 
Les bouchers disposent dans le nouveau 
bâtiment de boxes attitrés et bénéficient 
d’eau courante (à partir de 1915) et de 
vapeur, à charge pour eux de nettoyer les 
locaux et d’évacuer les abats. En 1993, 
intervient la fermeture de l’établissement, 
ce qui pose la question de son éventuelle 
démolition.
Finalement, décision est prise en 1998 
de reconvertir le lieu en une « scène de 
musiques actuelles » (SMAC) qui ouvre ses 
portes entre 2000 – studios de répétition –, 
2002 – centre de ressources multimédias, 
café et bureaux – et 2004 – salle de 
diffusion de presque six cents places. Son 
nom ? Les Abattoirs, pardi !

ALBIGNY-SUR-SAÔNE :
L’ANCIENNE CIMENTERIE, 
TEL UN SIGNAL…
Difficile de ne pas voir, à la limite entre 
Albigny-sur-Saône et Couzon-au-Mont-
d’Or, le four de l’ancienne cimenterie s’élever 
tel un signal avec, en arrière-plan, les fameuses 
carrières de pierre dorée ! Sa construction a 
commencé entre 1926 et 1929 mais, suite à 
la faillite du commanditaire, ne s’est jamais 
achevée… Ce n’est qu’en 1947 que le site a 
été racheté par une société de placages de 
bois, laquelle déposa à son tour le bilan en 
2011. La halle et le four se distinguent par 
leur structure « poteaux-poutres » en béton 
armé – avec en plus, pour la première 
nommée, une voûte autoportante en béton 
précontraint –, le remplissage des parois 
en briques, claustras de bois et carroyage 
de verre (halle) ou en briques seules (four) ; 
du reste, tous deux ont été classés comme 
« éléments bâtis à préserver » (EBP) dans le 
plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) 
du Grand Lyon. À terme, le site devrait 
accueillir une pépinière d’entreprises ainsi 
que des services de proximité principalement 
dédiés à l’art, au sport et à la détente.

Ancienne cimenterie, Albigny-sur-Saône. 
© Stéphane Autran

L’ancienne usine Vaganay, 
vallée de la Gère, Vienne. 
© Stéphane Autran

Détail des « Abattoirs » scène de musiques actuelles, Bourgoin-
Jallieu. © Stéphane Autran
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L e patrimoine n’est pas fait seulement de bâtiments, d’architecture, 
d’espaces aménagés ; il se compose aussi d’outils, de machines, 

de produits, d’archives, d’images etc. Et encore de savoir-faire, de 
rites, de fêtes, bref de ce que l’Unesco appelle, étrangement du reste, 
le « patrimoine culturel immatériel »… quoi de moins immatériel, en 
effet, que le « repas gastronomique des Français » récemment inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial ? L’histoire industrielle de la région 
lyonnaise a suscité, à l’initiative de collectivités ou d’associations, la 
création de nombreux musées où se conserve et se transmet cette 
précieuse mémoire. Des musées que le xxie siècle pourrait bien voir 
se développer.

À VIENNE, LA DRAPERIE 
A SON MUSÉE…
Quand on associe le mot patrimoine à Vienne, 
on pense bien sûr théâtre antique, temple 
d’Auguste et de Livie, ancienne cathédrale 
Saint-Maurice ou abbaye Saint-André-le-
Bas. Mais deux siècles d’industrie textile, 
de la fin du xviiie à la fin du xxe siècle  – 
Dyant, la dernière entreprise, a fermé en 
1994 – ont également marqué l’histoire de 
la ville, en particulier la production de draps, 
notamment destinés à l’armée. 
Créé en 1995 par l’association « Patrimoine 
textile viennois », le Musée de la draperie 
est devenu municipal quatre ans plus tard ; 
sans négliger la vie ouvrière, il regroupe 
une cinquantaine de machines illustrant 
le cycle complet de fabrication de tissu de 
laine cardée : la filature (élaboration du fil), 
le tissage (réalisation du tissu) et les apprêts 
(finition du tissu). 
Les collections sont actuellement conservées 
dans un local de la caserne Saint-Germain 
(cf. p. 22), mais un projet est à l’étude pour 
les présenter au sein de l’ancienne usine 
Proplan, dans la vallée de Gère. Comme un 
retour aux sources…

Ancienne usine Proplan (futur Musée de la draperie), Vienne.  
© Stéphane Autran

BOURGOIN-JALLIEU : L’ÉTOFFE D’UN MUSÉE 
DE TERRITOIRE

Depuis qu’au xviiie siècle fut créé le premier 
atelier d’impression de tissus, le Nord-Isère, 
autour de Bourgoin-Jallieu, a développé 
dans ce domaine un savoir-faire reconnu. 
Créé en 1929, sur l’initiative du maire 
Robert Belmont, dans l’ancienne chapelle 
des Antonins, édifiée en 1503, le musée de 
Bourgoin a d’abord réuni des toiles d’artistes 
post-impressionnistes, tels Maurice Denis, 
Toulouse-Lautrec, Marie Laurencin ou 
Victor Charreton. L’ouverture, en 1969, 
d’un département textile, conjuguée au 
déclin progressif de l’industrie locale –  
la dernière entreprise a fermé ses portes au 
début des années 2000 – a amené le musée 
à considérablement enrichir ses collections 
liées à l’ennoblissement textile, dont il est 
aujourd’hui l’établissement de référence ; 
devenu municipal en 1995, rouvert en 
2000 après une profonde restructuration, il 
a obtenu l’appellation « musée de France ».
Des premiers tampons jusqu’aux plus 
récentes technologies informatiques, tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les techniques d’impression sur étoffes…

… ET, À SAINT-JEAN-
BONNEFONDS,  
LE PASSEMENTIER  
SA « MAISON »

Non contente d’être une des villes majeures 
pour l’histoire du charbon et un site de 
référence pour la grande aventure du 
cycle, Saint-Étienne, on le sait, est aussi la 
capitale incontestée de la passementerie. 
Or, les ateliers de fabrication des rubans, 
cordons et autres liserés ne se trouvaient 
pas seulement dans la ville mais, depuis 
la fin du xviiie siècle, également dans les 
communes avoisinantes. D’où, à Saint-Jean-
Bonnefonds, l’idée, née en 1997, de rendre 
hommage aux passementiers qui, pendant 
des décennies, ont largement contribué à la 
vie économique de la commune. Ouverte 
en 2004 dans une bâtisse du xixe siècle qui, 
de la Belle Époque à l’entre-deux-guerres, 
fut précisément un lieu de production de 
rubans, la Maison du passementier offre 
au visiteur la reconstitution d’un atelier 
familial des années 1910-1920, avec ses 
métiers à tisser et l’outillage spécialisé 
correspondant. Deux métiers Jacquard y 
sont en fonctionnement et les petits comme 
les plus grands peuvent s’exercer au tissage 
sur de petits métiers manuels.

Maison du passementier, Saint-Jean-Bonnefonds. 
© Ville de Saint-Jean-Bonnefonds

Molette, coll. Musée de Bourgoin-Jallieu (don anonyme). 
© CP Cailloux et Cie, Paris

Coll. Musée de Bourgoin-Jallieu. © DR
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Quand, dans une ville, en raison des bouleversements de 
l’économie et de la technologie, les activités traditionnelles 

perdent du terrain, mutent ou disparaissent, il est fréquent que les 
lieux de production soient détruits ou, dans le meilleur des cas, 
reconvertis. Dès lors, il est important de conserver la mémoire de 
ces activités, qu’il s’agisse de l’outillage, des machines, des produits 

SAINT-ÉTIENNE : LA MÉMOIRE DES ARMES,  
DES CYCLES ET DES RUBANS
Depuis plus d’un siècle et demi, le Musée 
d’art et d’industrie conserve et met en valeur 
un ensemble exceptionnel de productions 
issues des armureries, fabriques de cycles 
ou rubaneries de la région stéphanoise. 
Avec Marius Vachon, à la fin du xixe siècle, 
le musée devient, à l’heure de la guerre 
économique que se livrent les grands 
pays industriels, un lieu de formation et 
d’émulation pour les artistes et artisans 
locaux. 
Armes blanches, armes à feu, cycles de 
toutes époques – de la première bicyclette, 
fabriquée à Saint-Étienne en 1886, aux 

« Vélo’v » lyonnais et aux vélos les plus 
futuristes –, rubans par milliers – la plus 
grande collection au monde –, le musée 
offre un concentré de l’histoire industrielle 
stéphanoise. 
Repensé et rénové, il rouvre ses portes en 
2001, obtient dans la foulée l’appellation 
« musée de France » et, par une politique 
dynamique d’acquisition, d’animation 
et d’exposition, se positionne, à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, 
comme une véritable « passerelle entre le 
passé et le futur ».

Exposition « Le cycle à Saint-Étienne, un siècle de savoir-faire » (Musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne). 
© Ville de Saint-Étienne

ou des archives permettant de connaître les conditions de fabrication 
ainsi que la vie quotidienne des milliers d’hommes et de femmes qui 
y ont contribué. 
Telle est la mission de certains musées publics, mais aussi de 
fondations ou associations. Une responsabilité que le xxie siècle, 
assurément, aura à assumer.

FONDATION BERLIET : 
ARCHIVES ET « MÉMOIRE 
MÉTALLIQUE »

 
 
 

 
Sauvegarder et valoriser l’histoire de 
l’automobile dans la grande région 
lyonnaise ainsi que celle des poids lourds 
français : ces objectifs présidaient dès 1982 
à la création, par la famille de Marius 
Berliet et Renault Véhicules Industriels, 
de la Fondation Berliet. En un peu plus de 
trois décennies, la Fondation a recueilli – 
et restauré – plus de deux cents véhicules 
représentant une trentaine de firmes et 
couvrant, depuis 1886, un bon siècle de 
construction automobile.
Outre cette « mémoire métallique », ont 
été réunis, dans la villa « Art nouveau » 
construite en 1912 à Lyon pour le 
fondateur de l’entreprise, quelque 1 000 
mètres linéaires de documents techniques 
ou commerciaux ainsi que 5 000 ouvrages, 
1 500 périodiques, 80 000 photographies… 
soit un centre de ressources aujourd’hui 
incontournable pour l’histoire d’une des 
principales industries de la région.
Une action exemplaire, avec pour raisons 
d’être revendiquées d’« affirmer la dimension 
culturelle de l’automobile » et de « comprendre 
le présent à travers le passé ».

SAINT-MARTIN-LA-
PLAINE : C’EST EUX, LES 
GARS DE LA MOURINE !
La mourine, c’est la poussière de forge dont 
les forgerons recouvraient leurs saucissons, 
préalablement enveloppés dans des feuilles 
de chou et placés dans une boîte à clous avec 
un litre de vin rouge, avant de les faire cuire 
dans leur four. 
C’est aussi le nom choisi par l’association 
« La Forge » pour la « Maison des forgerons » 
qu’elle a conçue et qui, grâce à de nombreux 
concours publics et privés, a ouvert ses 
portes, en 2009, à Saint-Martin-la-Plaine. 
Dans une bâtisse du xixe siècle au passé 
industriel, a été aménagé sur deux niveaux un 
centre d’interprétation dédié à la découverte 
d’un savoir-faire qui, avant de disparaître il 
y a quelques décennies, constituait l’activité 
principale de la commune. 
Si le lieu retrace l’histoire de la forge et offre 
une reconstitution d’un ancien atelier de 
façonnier, il entend aussi montrer des pièces 
issues aujourd’hui des technologies les plus 
sophistiquées. Façon de montrer qu’elle est 
loin d’être finie, l’histoire qui, depuis des 
millénaires, mêle l’eau, le feu, l’air et le fer…

La Maison des forgerons, Saint-Martin-la-Plaine. 
© Stéphane Autran

Publicité pour les autocars Berliet (affiche, vers 1938).
© Archives Fondation Berliet, Lyon 
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Il faut le dire et le répéter : si le patrimoine est, depuis la 
Révolution française – création des Archives nationales puis 

départementales, du Muséum central des arts de la République 
(le Louvre), du Musée des monuments français, premiers travaux 
d’inventaire… –, une responsabilité des collectivités publiques, 
des pans entiers du patrimoine national – et, notamment, 

l’héritage de l’industrie – n’ont dû leur sauvegarde et leur 
transmission qu’aux efforts de la société civile. 
En témoignent les fondations spécialisées – souvent liées à 
l’histoire d’une famille, telles Berliet ou Mérieux –, mais aussi 
de nombreuses associations, souvent à vocation territoriale, à 
l’exemple du CERPI ou de VALPASTI.

CERPI : LA MÉMOIRE INDUSTRIELLE  
DE LA VALLÉE DU GIER
Installé à Saint-Chamond, dans l’ancienne 
teinturerie Gillet, là même où, à la mort de 
la reine Victoria, en 1901, des kilomètres de 
soie furent teintés en noir, le CERPI – Centre 
d’études et de recherches du patrimoine 
industriel du pays du Gier – a été fondé en 
1987 afin d’étudier et de mettre en valeur le 
patrimoine des vallées du Gier et de deux de 
ses affluents, le Dorlay et le Janon. 
Les membres de cette association, tous 
bénévoles, mènent des recherches, plaident 
pour la protection des éléments les plus 
significatifs – ils ont obtenu en 1994 

l’inscription sur l’inventaire des monuments 
historiques du site Gillet, avec son usine due 
à Gaspard André (l’architecte, à Lyon, du 
Théâtre des Célestins) et sa haute cheminée 
de briques – et surtout sensibilisent le public 
au travers de publications (dix-huit à ce jour), 
d’expositions et de leur « Espace de culture 
technique et industrielle ». 
En cours, un vaste programme d’enregis-
trement visant à recueillir les témoignages 
oraux d’acteurs du monde industriel dans le 
pays du Gier.

Ancienne usine Gillet, siège du CERPI, Saint-Chamond. © Stéphane Autran

Une salle d’exposition du Musée de sciences biologiques 
Docteur-Mérieux, Marcy-l’Étoile. © Musée de sciences biologiques 
Docteur-Mérieux

Depuis Marcel Mérieux, disciple de Louis 
Pasteur, jusqu’à nos jours, l’aventure de la 
famille du fondateur de l’Institut éponyme 
constitue une des plus emblématiques 
sagas de la recherche et de l’industrie 
lyonnaises. Une telle histoire méritait bien 
un musée… chose faite à Marcy-l’Étoile, 
sur l’initiative de la Fondation Mérieux 
et de la commune, en 2007, quatre-vingt-
dix ans tout juste après que l’Institut s’y 
fut implanté. Aménagé dans la « maison 
Carmino » où vécut l’ancien blanchisseur 
de l’Institut, le musée initie ses visiteurs – 
grands ou petits – à plus de deux siècles de 
lutte contre les maladies infectieuses : des 
micro-organismes (virus, bactérie, parasite) 
à la géopolitique des épidémies, des 
principes de la vaccination à la prophylaxie, 
des maladies émergentes à l’apport de la 
génétique, le musée se veut un outil de 
vulgarisation scientifique autant qu’un 
« lieu de mémoire résolument tourné vers 
l’avenir »… de fait, comment nier le défi 
mondial que représente, au xxie siècle, la 
lutte contre les épidémies ?

VALPASTI : VALORISER 
L’HÉRITAGE INDUSTRIEL 
POUR MIEUX PRÉPARER 
L’AVENIR
Sous l’acronyme VALPASTI se cache 
l’« Association pour la valorisation du 
patrimoine scientifique, technique et 
industriel de Lyon et de sa région » : 
fondée en 2002, cette association réunit 
industriels, scientifiques, universitaires, 
responsables de musées ou de fondations, 
membres d’associations etc. 
Sa création part d’un double constat : d’une 
part, en dépit de son extraordinaire essor 
depuis le xvie siècle, l’histoire de l’industrie 
régionale ne bénéficie pas, à l’inverse d’autres 
territoires européens – Glasgow, Turin, 
Bilbao, la Ruhr… –, d’un grand musée ou 
centre d’interprétation à même d’en offrir 
une approche globale ; d’autre part, nombre 
d’études attestent la méconnaissance des 
Français – et, notamment, des plus jeunes – 
à l’égard des métiers techniques, ce qui 
représente un handicap pour l’avenir. D’où 
le projet de promouvoir au sein de la grande 
région lyonnaise, dans une démarche à la 
fois scientifique, culturelle et pédagogique, 
la création d’un équipement ad hoc… le 
xxie siècle en verra-t-il la concrétisation ?

MARCY-L’ÉTOILE : 
LE MUSÉE DOCTEUR-
MÉRIEUX, AU CŒUR DES 
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE

Couverture de la revue L’Archéologie industrielle, nº 54,  
juin 2009 (dossier « Lyon, un paradoxe patrimonial »). 
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Dans leur action en faveur du patrimoine, les collectivités 
peuvent gérer des fonds d’archives, créer des musées, 

restaurer des monuments… elles peuvent aussi, comme le disait 
en 1906 un érudit nîmois, le docteur Fortuné Mazel, « perpétuer 
la mémoire de quelques-uns des enfants de la Cité, de quelque 
événement, d’une manifestation de la vie sociale » en baptisant 

de leur nom un fragment de voirie. Ainsi, les plaques de rues 
sont parfois l’ultime témoignage des activités qu’un quartier a pu 
connaître dans l’histoire ; souvent, c’est aussi grâce à elles que se 
maintient le souvenir de telle ou telle personnalité. 
À preuve, ces quelques exemples liés à l’histoire industrielle du 
Pôle Métropolitain…

SUR LES PLAQUES DE RUES... … DES MOTS CONTRE L’OUBLI

La voirie de nos villes conserve bien 
souvent le souvenir d’activités industrielles 
aujourd’hui disparues. À titre d’exemples, 
on trouve :
– à Bourgoin-Jallieu, outre l’allée des 
Soyeux, les rues de la Soie, du Grand-
Tissage, du Premier-Atelier, des Rotoirs-à-
Chanvre, autant de noms liés à l’industrie 
textile, auxquels s’ajoutent les rues de la 
Fonderie, des Imprimeurs et des Papetiers ;
– à Saint-Étienne, les rues des Armuriers,  
de l’Épreuve (en mémoire de la présence dans 
cette rue du banc d’épreuve pour les armes 
à feu), des Ferrandiniers, des Mineurs-de-la-
Chana (en référence à la catastrophe survenue 
à Villars le 21 janvier 1942), des Haveurs, 
des Hercheurs (deux métiers de la mine), 
de la Vapeur, de la Verrerie et des Verriers ; 

– à Vienne, la place du Gauchon (nom 
donné au bac à foulon que l’on voit sur le 
tableau d’Étienne Watelet au Musée des 
Beaux-Arts), la place Drapière, la place de 
la Fûterie (atelier où sont sciés et montés 
les fûts de bois), la montée des Tupinières 
(potières) ; à Pont-Évêque, le chemin des 
Tanneries et la zone artisanale des Forges ;
– à Lyon, le quartier de l’Industrie, le 
boulevard des Canuts, la place de la 
Rhodiaceta, le quai de la Gare-d’Eau, les 
rues des Tuileries, de la Métallurgie, des 
Verriers, du Gazomètre ou du Premier-
Film ; à Vaise, la plaque de la rue de la 
Sparterie est explicite puisqu’à son nom est 
ajoutée la mention suivante : « en référence à 
l’activité industrielle du tissage du lin présente 
jusqu’au début du xxe siècle ».

Au début de son mandat (1840-1847), 
le maire de Lyon Jean-François Terme 
l’affirma sans ambages : « En attachant à 
une rue ou à une place le nom des hommes qui 
ont servi leur pays, nous voulons éterniser leur 
mémoire et porter à la postérité le souvenir de 
leurs belles actions ». De fait, très nombreuses 
sont les voies publiques qui ont reçu le nom 
d’un industriel ou d’un inventeur… ainsi, 
il existe des rues Jacques-Vaucanson ou 
Joseph-Marie-Jacquard à Bourgoin-Jallieu 
comme à Vienne, à Lyon comme à Saint-
Étienne. Le plus souvent, les personnalités 
honorées sont toutefois plus locales, comme 
en témoignent :
– à Bourgoin-Jallieu, les rues Charles-
Diederichs et Théophile-Diederichs 
(fabricants de métier à tisser et maires) ainsi 
que la place Louis-Perrégaux (pionnier de la 
fabrication des toiles peintes) ;
– à Rive-de-Gier, les rues Léon-Marrel 
(maître de forges) et Pétrus-Richarme 
(verrier) ; à Saint-Chamond, les rues 
William-Neyrand (maître de forges) et 

Pétin-et-Gaudet (Hippolyte Pétin et Jean-
Marie Gaudet, co-fondateurs des Aciéries 
de la Marine) ; à Firminy, la rue Jacob-
Holtzer (maître de forges) ; à Saint-Genest-
Lerpt, la rue Jacques-Mathieu-Peyret-
Dubois (armurier) ;
– à Pont-Évêque, l’avenue Georges-et-Louis-
Frèrejean (maîtres de forges) ou, à Vienne, le 
gymnase Vaganay (cf. p. 48) ;
– à Lyon, le quai Joseph-Gillet et l’avenue 
François-Verguin (chimie), la place Tobie-
Robatel (locomotives et machines à 
vapeur), l’avenue des Frères-Lumière et la 
rue Antoine-Lumière, les rues Philippe-
de-Lasalle (dessinateur pour la Fabrique), 
Barthélemy-Thimonnier (inventeur de la 
machine à coudre), Joannès-Carret (pâtes 
alimentaires), Marius-Berliet, Audibert-et-
Lavirotte (automobiles) ou encore Marcel-
Mérieux.
Comme le soulignait en 1849 l’auteur 
(anonyme) du Dictionnaire historique des 
rues, places, ports, quais, ponts de la ville 
de Lyon et de la Croix-Rousse, de Vaise, des 
Brotteaux et de La Guillotière, « ces plaques, 
qui sont posées aux deux extrémités de chaque 
rue, disent beaucoup si on sait y lire »…

© Stéphane Autran
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 CAPI

BOURGOIN-JALLIEU, NIVOLAS-
VERMELLE ET RUY-MONTCEAU 

 QUARTIER DE BOUSSIEU 
À cheval sur les trois communes, le quartier 
de Boussieu fait référence à l’une des 
cités ouvrières qui dépendaient de l’usine 
Schwarzenbach ; de cet ensemble subsistent 
de nos jours, outre les cités ouvrières, la 
chapelle et la maison des sœurs, la maison 
des sourdes-muettes, la maison de maître 
(aujourd’hui hôtel-restaurant « Domaine 
des séquoias ») et une série de sheds.  
Musée de Bourgoin-Jallieu – 17 rue Victor-Hugo 
38300 Bourgoin-Jallieu – 04 74 28 19 74  
musee@bourgoinjallieu.fr
 www.bourgoinjallieu.fr

MÉTROPOLE DE LYON

CALUIRE-ET-CUIRE 
 ANCIENNE USINE DES EAUX DE SAINT-CLAIR

Situé sur la rive droite du Rhône et datant 
de 1854, le bâtiment néoclassique renferme 
des trésors insoupçonnés : l’exceptionnelle 
pompe à vapeur dite « de Cornouailles », 
inscrite monument historique en 1988, 
ainsi que deux bassins filtrants souterrains, 
avec leurs spectaculaires voûtes soutenues 
par une trentaine de piliers, et une galerie 
d’aspiration. 
2 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-
et-Cuire – www.eaualyon.fr

   
POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR  

 MAISON D’AMPÈRE (MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ) 
Aménagées dans la maison d’enfance 
d’André-Marie Ampère (1775-1836), 
inventeur d’exception, plusieurs 
installations racontent l’histoire scientifique 
et industrielle de l’électricité. Des 
expériences sur plusieurs machines sont 
proposées au jeune public. 
300 route d’Ampère – D 73 
69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or 
04 78 91 90 77 – www.amperemusee.fr 

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

SAINT-ÉTIENNE  
 PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE

C’est en 1973 que le puits Couriot a fermé, 
en 1991 que s’ouvrait le Musée de la mine, 
avec son haut chevalement, sa salle des 
compresseurs et son grand lavabo, et en 
2011 que le site était classé « monument 
historique ». Depuis le 4 décembre 2014, 
jour de la Sainte-Barbe, patronne des 
mineurs, un nouveau Couriot a rouvert, 
offrant 1 000 m2 d’espaces d’exposition 
supplémentaires. Alentour, au pied des 
deux crassiers (les fameuses « mamelles de 
Saint-Étienne »), a été aménagé, à deux pas 
du centre-ville, un parc de huit hectares.  
Pour le visiteur, l’occasion de mieux 
connaître l’histoire du site et, au-delà,  
la dure vie des mineurs et l’aventure de  
la houille dans le bassin stéphanois.
Parc Joseph-Sanguedolce – 3 boulevard 
Maréchal-Franchet-d’Esperey 
42000 Saint-Étienne – 04 77 43 83 23 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

RIVE-DE-GIER   
 LES PONTS  

Du pont du Sardon (xvie siècle, puis 1888, 
puis 1988) à la passerelle des Étaings 
(1946), en passant par le pont du Gourd 
Marin (1838), la passerelle des Gendarmes 
(1851) ou le pont Dorian (1903), pas 
moins de onze ponts jalonnent le cours du 
Gier dans la commune de Rive-de-Gier. La 
balade proposée est rythmée de panneaux 
d’information à caractère historique et le 
parcours matérialisé par des clous au sol. 
La Ville a également édité une brochure 
permettant à chacun de parfaire ses 
connaissances (à retirer à l’Hôtel de Ville).
Hôtel de Ville – 42800 Rive-de-Gier  
04 77 83 07 80 – www.rivedegier.fr 

VALLÉE DU GIER   
 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL  

Depuis bientôt trente ans, le Centre 
d’études et de recherches du patrimoine 
industriel du Pays du Gier (CERPI) 
a entrepris un travail de mémoire sur 
l’histoire de la vallée (cf. p. 55). Soucieux 
de faire partager les résultats de leurs 
recherches, ses membres, au-delà des 
publications qu’ils éditent, organisent 
dans leur territoire de prédilection des 
visites thématiques : circuit des barrages, 
cheminées d’usines, mines de charbon, 
chemin de fer, industrie métallurgique, 
industrie textile etc. Toute une histoire...
27 rue François-Gillet 
42400 Saint-Chamond – 04 77 29 03 09 
www.cerpi-uac.org       

 VIENNAGGLO         

CHASSE-SUR-RHÔNE  
 ZONE INDUSTRIELLE DE L’ISLON

Au Musée Paul-Dini, à Villefranche-sur-
Saône, on peut admirer le triptyque que 
Pierre Combet-Descombes peignit en 1911 
et qui représente Le Fer et le Feu, les Hauts 
Fourneaux de Chasse. Sur place toutefois, 
ces impressionnantes installations, après 
plus d’un siècle de bons et loyaux services, 
ont fermé en 1966, laissant la place à 
des industries chimiques – AZF Grande-
Paroisse –, elles-mêmes interrompues en 
1987 ; de nos jours, la zone industrielle, 
toujours active, mise sur la diversification 
plutôt que sur la « monoculture ».
Mairie – 38670 Chasse-sur-Rhône 
04 72 24 48 00 – www.chasse-sur-rhone.fr

VIENNE   
 ESTRESSIN ET SES ANCIENNES USINES

Situé au nord de Vienne, Estressin est un 
faubourg-rue qui s’est développé le long  
de l’axe Lyon-Méditerranée (ancienne  
N 7, cf. p. 37). Au xixe siècle, de grandes 
manufactures y virent le jour, telles l’usine 
Bechevienne ou celle des Établissements 
Pascal-Valluit, construite en 1860 et 
spécialisée dans la laine cardée. S’étendant 
sur vingt-deux hectares, elle fut en son 
temps la première entreprise française dans 
son domaine mais dut fermer ses portes en 
1967. Signé Georges Boutin, le bâtiment  
de la machine à vapeur a été conservé.
Vienne Ville d’art et d’histoire 
04 74 78 70 51 – www.vienne.fr

LYON 3E 
 CAMPUS PRO LYON / RHÔNE-ALPES

Le site où, entre 1900 et 1912, Louis Payet 
édifia sur sept hectares l’usine d’Édouard 
Rochet et de Théodore Schneider a joué 
dans l’histoire de l’automobile lyonnaise 
un rôle majeur… jusqu’en 2001, date 
où RVI le céda au Grand Lyon. Certes, 
la trame viaire a été conservée, de même 
que la longue façade (510 m) rue Feuillat ; 
mais les bâtiments ont quasiment tous 
disparu. Reste le beau symbole qu’offre 
la reconversion du site : il accueille 
en effet le Campus Pro Lyon / Rhône-
Alpes regroupant, autour de la Société 
d’enseignement professionnel du Rhône 
(SEPR), cinq autres écoles professionnelles. 
SEPR – 46 rue Professeur-Rochaix – Lyon 3e  
04 72 83 27 27 – www.sepr.edu  

LYON 4E 
 MAISON DES CANUTS 

À Lyon, les canuts ont leur boulevard, leur 
mur, leur radio… et aussi leur Maison, 
fondée en 1970, qui est aujourd’hui un 
des rares endroits où il est possible de voir 
un métier à tisser en fonctionnement. 
L’occasion pour le visiteur de s’immerger 
dans l’aventure industrielle, sociale et 
artistique de la soierie lyonnaise.
10-12 rue d’Ivry – Lyon 4e – 04 78 28 62 
04 www.maisondescanuts.fr   

LYON 4E 
 SOIERIE VIVANTE 

Autres endroits où peut se faire entendre le 
fameux « bistanclaque pan », les deux ateliers 
que fait visiter l’association Soierie vivante, 
à laquelle les métiers de Georges Mattelon 
doivent leur inscription, en 1996, comme 
« monuments historiques » : l’ancien atelier 
de madame Letourneau (21 rue Richan) 
et l’ancien atelier de la famille Ressicaud 
(12 bis montée Godart). Deux « lieux de 
mémoire » d’une activité qui, depuis cinq 
siècles, a fait la prospérité et la notoriété  
de Lyon.
21 rue Richan – Lyon 4e – 04 78 27 17 13 
 www.soierie-vivante.asso.fr      

CRAPONNE 
 MUSÉE DE LA BLANCHISSERIE 

De 1850 à 1970, se développa à Craponne, 
grâce aux eaux de l’Yzeron et du Ratier,  
une importante activité de blanchissage ;  
la démocratisation de la machine à laver fit 
que, de 256 en 1900, les ateliers n’étaient 
plus qu’une quarantaine dans les années 
1960. Depuis 2004, un musée créé et 
animé par le Groupe de recherche et 
d’étude de l’histoire de Craponne(GREHC) 
rappelle cette histoire.
104 rue Joachim-Gladel – 69290 Craponne 
04 78 57 23 37 – www.grehc.fr
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Chapitre 4

NOUVEAUX ACTEURS, 
NOUVEAUX OUTILS
Au-delà des possibles évolutions des objets reconnus comme 
patrimoine, poser la question du patrimoine au xxie siècle, c’est aussi 
s’interroger sur l’évolution du jeu des diff érents acteurs intervenant 
dans la chaîne patrimoniale… cette chaîne qui va de l’inventaire 
et de l’étude à la valorisation et à la transmission en passant par la 
protection et la conservation-restauration. C’est aussi observer en quoi 
l’essor et la généralisation des technologies de l’information et de la 
communication peuvent contribuer à inventer une autre gestion et 
transmission du patrimoine.

Si la recherche et l’élaboration des savoirs continuent d’être largement 
assurées par les agents de l’État, une place de plus en plus grande est faite 
aujourd’hui, non seulement aux agents des collectivités territoriales, 
mais aussi aux citoyens… qu’ils agissent dans le cadre associatif ou 
soient sollicités à titre individuel.

En matière de conservation et de restauration, ce xxie siècle se 
caractérise par le mariage de plus en plus fréquent entre des savoir-
faire ou des outils plusieurs fois séculaires – voire antiques – et des 
technologies contemporaines parmi les plus sophistiquées. Le recours 
aux technologies d’aujourd’hui s’observe également pour sensibiliser 
le plus grand nombre – notamment, les jeunes – et favoriser la 
transmission. Parallèlement, les actions de médiation se développent 
et se professionnalisent, tant pour répondre à une demande sociale 
croissante que pour contribuer à partager avec le plus grand nombre 
les ressources patrimoniales du territoire.

Le patrimoine est complexe, car il 
est à la fois a� aire d’institutions, 
d’appropriation sociale et d’un 

discours savant. C’est le jeu entre les 
di� érents acteurs qui lui donne une 

dynamique spéci� que.

Michel Rautenberg, 
« De l’histoire au patrimoine »
in : La Reconversion des sites 

et bâtiments industriels.
Évolutions, processus et enjeux,

Roubaix, Association Mémoires 
du travail, 2009.
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Premier maillon de la chaîne du patrimoine, l’étude suppose en 
premier lieu que des spécialistes engagent sur le terrain un fin et 

patient travail de recensement. D’où les inventaires menés, par les 
Régions d’abord – la loi de 2004 en a fait une de leurs compétences 
obligatoires –, mais aussi, sur leur propre initiative, par certaines 
collectivités. Notre xxie siècle voit aussi la reconnaissance croissante 

LA MÉMOIRE DE VIENNE « À PORTÉE DE SOURIS » VILLEURBANNE :  
LE RIZE ET L’EXPERTISE 
DES CITOYENSManuscrits, livres, brochures, journaux, 

cartes, plans, dessins, gravures, estampes, 
affiches, photographies, cartes postales, 
partitions musicales… mesure-t-on les 
ressources que conservent les bibliothèques 
publiques ? À Vienne, le Trente (cf. p. 17) 
abrite ainsi, du Moyen Âge à nos jours, plus 
de vingt-six mille documents, dont sept 
mille concernent l’histoire du territoire. 
Il y a encore vingt ans, la consultation des 
plus anciens d’entre eux était réservée aux 
chercheurs. Grâce au numérique, la vieille 
ambition de rendre ce patrimoine écrit 

accessible à tous est devenue réalité… et sa 
conservation en est même facilitée ! D’ores 
et déjà, se trouvent « à portée de souris » un 
siècle de presse locale (1840-1944)  – Le 
Moniteur viennois, Le Journal de Vienne… –, 
des manuscrits du xviiie siècle, un rouleau 
en hébreu du xvie ou un manuscrit du 
xive ; prochainement, seront également 
accessibles les manuscrits de l’archéologue 
Pierre Schneyder (fin xviiie s.) et le journal 
illustré Vienne et la guerre (1914-1919). 
Merci, internet !

Mémoires, cultures, échanges : tels sont les 
trois mots qui figurent dans la signature 
du Rize, cet équipement villeurbannais 
atypique qui réunit dans un même 
bâtiment – en l’occurrence, un ancien 
local d’archives du Crédit lyonnais – les 
archives municipales, une médiathèque 
de proximité, des salles d’exposition ou de 
spectacle et un espace dédié à la recherche. 
Depuis 2008, le Rize a pour mission de 
travailler avec la population sur « la mémoire 
ouvrière, multiethnique et fraternelle » de la 
ville. D’où des programmes de recherche 
ou des projets d’exposition « participatifs » 
faisant appel aux mémoires des habitants 
ou à leurs collections privées, à l’image de 
l’exposition présentée en 2015 sous le titre 
« Et ils sont où, les ouvriers ? ».
Soucieux de tisser ensemble le savoir des 
experts et les connaissances des citoyens, le 
Rize entend contribuer à la co-construction 
d’un patrimoine susceptible de « faire 
société ». « Tous venus d’ailleurs, tous devenus 
d’ ici » : pas de doute, le Rize est bien un 
équipement du xxie siècle…

LE PAYS DE BOURGOIN-
JALLIEU AU PEIGNE FIN
 

« De la petite cuillère à la cathédrale » : la 
formule d’André Malraux, lançant en 1964 
l’Inventaire national, a fait mouche. Depuis 
une vingtaine d’années, le Département de 
l’Isère a entrepris avec une même ambition 
son propre inventaire patrimonial. 
Le territoire de la Communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) – 
soit les quatre cantons d’avant la réforme 
de 2014 : La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, 
Bourgoin-Jallieu Nord et Sud – a été étudié 
dans les années 2000. Avec l’aide des 
communes, des musées, des associations, 
des chercheurs, le pays berjallien a été passé 
au peigne fin, « des marais aux collines, des 
pierres à cupules aux gestes architecturaux du 
xxe siècle, des granges aux usines ». 
À l’issue de ce travail minutieux, un livre, 
une carte, une exposition, un CD, un site 
internet… dans lesquels « Frédéric Dard 
[…] côtoie saint Theudère, et le rugby les 
maisons fortes médiévales » ! Bref, pour tous, 
agents publics comme acteurs privés, un 
précieux outil de connaissance, gage d’une 
gestion raisonnée du patrimoine.

de l’expertise des citoyens, tant leur mémoire, leurs collections se 
révèlent souvent indispensables. 
Parallèlement, la numérisation apporte une aide incomparable à 
la recherche, mettant les données recueillies à disposition du plus 
grand nombre… tout en facilitant la conservation des documents.

Missel à l’usage de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne, xiie s. (exemple de document numérisé 
conservé dans les collections de la Médiathèque de Vienne).

« Et ils sont où, les ouvriers ? », exposition évolutive (5 février- 
20 septembre 2015), Le  Rize, Villeurbanne. 
© Stéphane Autran

Couverture de l’ouvrage Patrimoine en Isère. Pays de Bourgoin-
Jallieu (Grenoble, Département de l’Isère, 2009).
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Si l’étude du patrimoine constitue un préalable indispensable, la 
responsabilité des générations actuelles est de le conserver dans 

les meilleures conditions, de façon qu’il puisse être transmis à nos 
descendants. Quel que soit le type de patrimoine – archéologique, 
bâti, écrit, documentaire, muséographique, cinématographique… –, 
sa conservation appelle parfois une restauration… une réalité d’autant 

VIENNE : DRONES, LASER ET 3D POUR AUSCULTER 
SAINT-MAURICE

MAISON DE LA CULTURE DE FIRMINY :  
UN DIAGNOSTIC BÉTON

Avec sa quarantaine de monuments 
historiques, hérités de plus de deux 
millénaires d’histoire, Vienne sait ce que 
veut dire le mot patrimoine ! La ville sait aussi 
que cet exceptionnel héritage, s’il représente 
un atout majeur, nécessite également de 
patients efforts afin que sa sauvegarde et sa 
transmission soient assurées. Aidée par les 
autres collectivités publiques – État, Région 
Rhône-Alpes, Département de l’Isère –, 
elle a mis en place un « Plan patrimoine » 
destiné à programmer la restauration 
des monuments atteints des plus grands 
désordres. Parmi eux, l’ancienne cathédrale 
Saint-Maurice, dont la façade principale, 
exposée plein ouest, à proximité du 
Rhône, dans une zone ventée, fait l’objet 
depuis toujours de soins particuliers. Si 
le calcaire blanc domine dans les parties 

basses, les niveaux supérieurs, en effet, 
sont pour l’essentiel constitués de molasse, 
une pierre très sensible à l’érosion ; de ce 
fait, cette façade impose régulièrement des 
campagnes de restauration. 
Préalablement au lancement des travaux, 
l’agence lyonnaise ALEP, spécialisée dans 
les édifices anciens, a réalisé, notamment 
sur la tour Nord, un diagnostic qui a fait 
appel à de multiples technologies : prises de 
vues par drones, relevés laser et nuage de 
points, orthophotogrammétrie, modélisa-
tion en 3D par photogrammétrie… Preuve 
qu’au xxie siècle, la restauration d’un tel 
édifice doit certes mobiliser savoir-faire 
immémoriaux et outils traditionnels – ici, 
bouchardes et taillants –, mais aussi s’ap-
puyer sur les avancées les plus contempo-
raines de la technique…

Édifiée entre 1961 et 1965, la Maison de 
la culture de Firminy s’insère, avec l’église 
Saint-Pierre et le stade voisins, dans le « centre 
de re-création du corps et de l’esprit » que Le 
Corbusier dessina à la demande du maire 
de la ville, Eugène Claudius-Petit. Classé 
monument historique en 1984, ce bâtiment 
rectangulaire de cent douze mètres de 
long, avec sa toiture de béton reposant sur 
des câbles, a fait entre 2009 et 2013 l’objet 
d’une importante restauration. 
En amont du chantier, un diagnostic 
approfondi de l’état des bétons (façades 
et toiture) a été établi par le Laboratoire 
d’études et de recherches sur les matériaux 
(LERM – groupe SETEC), basé à Arles, 
qui a également mené une étude sur la 
corrosion des câbles. Pour pouvoir rédiger 
le « bulletin de santé » du bâtiment, les 
spécialistes ont eu recours à diverses 
techniques : localisation des armatures et 
de leur profondeur d’enrobage par radar 
géophysique ; mesure de la corrosion des 
armatures par potentiel d’électrodes ; 
prélèvements par carottage diamanté en 
vue d’analyses des matériaux en laboratoire. 
En vue de détecter d’éventuelles corrosions, 
ils ont aussi littéralement « ausculté » 
l’édifice via une surveillance par résonance 

magnétique… comme quoi le travail du 
restaurateur s’apparente parfois à celui du 
médecin !
Ce travail de restauration va ainsi contribuer 
à conforter ce bâtiment remarquable au 
moment où une mobilisation importante 
se met en place pour inscrire l’œuvre 
architecturale de Le Corbusier au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

La Maison de la culture de Firminy (Le Corbusier) après restauration (2013). © DRAC Rhône-Alpes – Jean-Marie Refflé

plus importante pour le patrimoine bâti, soumis, par définition, 
aux intempéries, aux évolutions climatiques ou à la pollution. 
Aujourd’hui comme hier, les mêmes savoir-faire contribuent à la 
restauration ; mais les chantiers d’aujourd’hui mobilisent aussi les 
avancées technologiques du xxie siècle.

Maison de la culture (Le Corbusier), Firminy : état du béton 
avant restauration. © Lionel de Gournay

Vue générale de Vienne (photographie prise par drone). © Le Dauphiné libéré, Vienne
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Àquoi bon tous ces efforts pour étudier, protéger, conserver, 
restaurer le patrimoine si, fondamentalement, l’objectif n’était 

pas de transmettre ce « bien commun » aux générations à venir ? 
En famille comme à l’école ou dans le hors-temps scolaire, les équipes 
chargées de l’animation du patrimoine multiplient aujourd’hui les 
actions de médiation destinées à sensibiliser les plus jeunes à l’héritage 

collectif dont plus tard, à leur tour, ils auront la responsabilité. Sans 
attendre les temps futurs, le patrimoine, en effet, n’a de sens aussi 
que s’il est partagé : dans une société qui a su mettre au point de 
puissants outils de communication, les idées ne manquent pas pour 
faciliter ce partage…

Le numérique a envahi notre vie 
quotidienne et, logiquement, a aussi investi 
les musées. Le visiteur doit-il pour autant se 
retrouver, comme chez lui ou à son travail, 
devant un banal écran d’ordinateur ? 
Soucieux de « ré-enchanter » la visite, le 
projet Muséolab, imaginé par le centre 
Érasme, privilégie l’interaction et l’appel 
à la sensibilité. Grâce en particulier à la 
« RFID » (Radio Frequency Identification), il 
est possible de proposer à chaque visiteur, 
en fonction de son âge, de son profil et de 
sa langue, une découverte personnalisée qui 
tienne compte de ses centres d’intérêt ou de 
son humeur du moment. 
Le centre Érasme est par ailleurs partenaire 
du projet Muséomix, développé en 
particulier au Musée gallo-romain de Lyon-
Fourvière et au Musée d’art et d’industrie 
de Saint-Étienne : pendant trois jours, des 
équipes aux compétences complémentaires 
participent à un événement collaboratif 
pour imaginer, fabriquer et tester de 
nouveaux dispositifs de médiation 
mêlant interactivité et numérique. Alors, 
poussiéreux, les musées ?

DE VIENNE À LYON, LE JEUNE PUBLIC À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

MUSÉOLAB, MUSÉOMIX : 
LES MUSÉES À L’ÈRE 
NUMÉRIQUE

Des visites, des ateliers, des jeux… Vienne 
n’oublie pas qu’elle fait partie des « villes 
et pays d’art et d’histoire » reconnus par  
le ministère de la Culture et qu’à ce titre, 
une de ses missions est de sensibiliser le 
jeune public. 
Arpenter le centre-ville « à la recherche 
du trésor d’Asiaticus », se mettre dans la 
peau des « bâtisseurs de Saint-Maurice », 
découvrir, « du jardin à l’assiette », l’usage 
que nos ancêtres faisaient des plantes… les 
archéologues ou historiens en herbe ont le 
choix entre de multiples propositions à la 
fois ludiques et pédagogiques. Permettre aux 
jeunes de s’approprier leur environnement 
proche est aussi, à Lyon, l’objectif du 
programme « Mon patrimoine et moi » 
associant la Ville et l’Éducation nationale : 
au travers d’ateliers – plastiques, culinaires, 
botaniques… –, d’enquêtes in situ et de 

travaux en classe, les élèves découvrent 
leur quartier – et, au-delà, leur ville – ainsi 
que l’évolution née d’une histoire deux 
fois millénaire. Une façon de les préparer à 
mieux recevoir, le moment venu, l’héritage 
que leur légueront leurs aînés…

SAINT-ÉTIENNE 360°… 
LE PATRIMOINE AUGMENTÉ
Se retrouver au beau milieu du stade 
Geoffroy-Guichard ou, à la Cité du 
design, en plein cœur de la serre tropicale 
de la Platine. Découvrir le patrimoine Le 
Corbusier à Firminy ou les aménagements 
du nouveau quartier Novaciéries (cf. p. 21). 
Prendre un bol d’air dans le Parc naturel 
régional du Pilat ou flâner le long des 
gorges de la Loire. Tout cela sans quitter 
son fauteuil ou son lieu de travail, c’est (ou 
ce sera) possible grâce à l’application « Saint-
Étienne 360° » ! 
Développée par Saint-Étienne Métropole, 
cette invention  – encore plus « bluffante » 
avec un casque immersif – cumule vision 
stéréoscopique, réalité augmentée et visite 
virtuelle à 360°. On imagine sans mal la 
contribution qu’une telle application peut 
apporter à la mise en valeur des sites, musées 
ou monuments et, sans être grand clerc, on 
peut lui prédire une belle postérité pendant 
tout le xxie siècle. Un vœu néanmoins : 
qu’à terme, de tels outils ne dissuadent 
pas les visiteurs potentiels de vivre in situ 
l’expérience sensible du patrimoine !

Muséomix 2012, Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière. 
© Christian Thioc, Jean-Michel Degueule – Musée gallo-romain de 
Lyon-Fourvière

Utilisateurs de l’application « Saint-Étienne 360° » avec leur 
casque immersif. © Saint-Étienne Métropole

Programme « Mon patrimoine et moi », Lyon. 
© Muriel Chaulet

Visite de lycéens au théâtre antique de Vienne.  
© Vienne Ville d’art et d’histoire
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Pour suivre

LE XXIE SIÈCLE... SIÈCLE 
PATRIMONIAL

« Le xxie siècle sera spirituel ou ne sera pas » : c’est à tort, 
semble-t-il, que l’on prête cette phrase à André Malraux, 
quand bien même l’adjectif serait remplacé par religieux 
ou mystique. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le 
premier de nos ministres des « Affaires culturelles » sut 
analyser l’intérêt nouveau que porte au patrimoine 
l’époque contemporaine. En témoigne le fameux discours 
qu’il prononça à l’Assemblée nationale le 23 juillet 1962, 
lors du débat préparatoire à la grande loi sur les « secteurs 
sauvegardés » qui porte son nom : « Nous savons mal 
pourquoi nous tenons à notre passé, mais nous savons bien que 
nous y tenons et que toutes les nations tiennent aujourd’hui 
au leur, non pas lorsqu’elles y sont encore enrobées – elles 
aspirent alors à le détruire – mais lorsqu’elles se réclament 
passionnément de l’avenir ».

Si les intuitions du Malraux « visionnaire » ont parfois 
fait sourire, reconnaissons qu’en l’occurrence, le propos 
anticipait avec justesse une évolution qui n’a fait que se 
conforter depuis les années 1960 ! Se préoccupant du 
futur, notre société sait en effet qu’il lui faut s’appuyer pour 
cela sur le legs du passé. « Patrimoine » et « développement 
durable » sont des notions désormais fréquemment 
associées : « Une ville durable », écrit la géographe Cyria 
Emelianoff, « est […] d’abord un cadre où prennent sens des 
projets collectifs. Cette démarche pose des questions politiques 
et éthiques, relatives au développement humain planétaire et 
à l’héritage qui sera légué aux générations futures ».

De la même façon, sont aujourd’hui reconnus les liens qui 
unissent le patrimoine – quand il n’est pas travesti par les 
« passions identitaires » – à la cohésion sociale et – quand il 
n’est pas « disneylandisé » – à l’économie. Environnement, 
social, économie… on reconnaît là les trois piliers 
initiaux du fameux « Agenda 21 », ce plan d’action pour 
le xxie siècle adopté à Rio de Janeiro en 1992. Trois piliers 
auxquels s’est ajouté en 2010 un quatrième : la culture… 
ce qui, quinze ans après l’an 2000, autorise à paraphraser 
la formule apocryphe du ministre-écrivain : « Le xxie siècle 
sera patrimonial ou ne sera pas » !
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STRUCTURES RESSOURCES

OFFICES DE TOURISME

RHÔNE-ALPES

DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES 
Service déconcentré du ministère de la 
Culture et de la Communication en Rhône-
Alpes, la DRAC met en œuvre la politique 
culturelle de l’État et veille à l’application 
des textes législatifs et réglementaires. C’est 
elle qui, en particulier, instruit les demandes 
de protection au titre des monuments 
historiques et gère les labels « Patrimoine 
du xxe siècle » et « Villes et pays d’art et 
d’histoire ». Son centre de documentation 
rassemble notamment un important fonds 
de documents relatif au patrimoine.
Le Grenier d’abondance – 6 quai Saint-Vincent 
Lyon 1er – 04 72 00 44 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Rhone-Alpes

SERVICE RÉGIONAL DE 
L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
Naguère placés au sein des DRAC, 
les services régionaux de l’Inventaire, 
chargés de mener, « de la petite cuillère à 
la cathédrale », l’inventaire créé en 1964 
par André Malraux, ont été transférés en 
2007 aux Régions, tout en conservant 
une méthodologie commune. Au-delà des 
données directement accessibles sur la Toile, 
le centre de documentation, désormais 
basé à l’Hôtel de Région, constitue une 
structure-ressource de premier ordre.
1 esplanade François-Mitterrand – Lyon 2e

04 26 73 40 00
www.rhonealpes.fr > Culture > Patrimoine

PATRIMOINE RHÔNALPIN 
Cette fédération régionale a pour mission 
d’animer un réseau de plusieurs centaines 
d’associations, de professionnels ou de 
collectivités, bref d’acteurs du patrimoine. 
Son site internet constitue un précieux 
centre de ressources.
Fort de Vaise – 27, boulevard Saint-Exupéry 
Lyon 9e – 04 72 41 94 47
 www.patrimoine-rhonalpin.org

UNION RÉGIONALE DES CAUE
Les sept Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) – la Loire n’en compte pas – se 
sont regroupés en une Union régionale qui 
gère notamment, pour Rhône-Alpes, la base 
de données de l’Observatoire CAUE de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 
(www.caue-observatoire.fr).
URCAUE Rhône-Alpes 
6 bis quai Saint-Vincent – Lyon 1er 
04 72 07 44 55 – www.urcauerhonealpes.fr

ARCHIPEL – CENTRE DE 
CULTURE URBAINE
Ce lieu culturel dédié à la ville et à 
l’architecture contemporaine a sa vitrine 
physique au cœur de la Presqu’île à Lyon 
et développe sur la Toile un site qui donne 
notamment accès à l’Archiguide, base de 
données sur les réalisations rhônalpines.
21 place des Terreaux – Lyon 1er 
04 78 30 61 04 – www.archipel-cdcu.fr /

VALPASTI – VALORISATION DU 
PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIEL
cf. p. 54.
Chambre syndicale de métallurgie du Rhône 
60 avenue Jean-Mermoz – Lyon 8e

CAPI ET VIENNAGGLO

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE – 
SERVICE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
Une des plus actives structures territoriales 
françaises en matière de patrimoine. 
Recherche, étude, protection (label 
« Patrimoine en Isère »), conservation, 
restauration, sensibilisation, valorisation : 
l’activité du service couvre toute la chaîne 
du patrimoine.
4 place Saint-André – Grenoble – 04 76 00 31 21 
www.isere-patrimoine.fr

CAPI

BOURGOIN-JALLIEU – MUSÉE 
cf. p. 50.
17 rue Victor-Hugo – Bourgoin-Jallieu
04 74 28 19 74 – www.bourgoinjallieu.fr

VILLEFONTAINE – GRANDS 
ATELIERS 
Enseignement, recherche, information et 
diff usion comptent parmi les principales 
missions de cet établissement atypique, 
où des étudiants – architectes, ingénieurs 
ou artistes – viennent apprendre la culture 
constructive (cf. p. 19).
Boulevard de Villefontaine – Villefontaine 
04 74 96 88 70 – www.lesgrandsateliers.org

MÉTROPOLE DE LYON

LYON 2E – MUSÉE DES CONFLUENCES
cf. p. 12.
86 quai Perrache – Lyon 2e – 04 28 38 11 90 
www.museedesconfl uences.fr

LYON 5E – MUSÉES GADAGNE 
Dans l’ancienne demeure des Gadagne, 
banquiers fl orentins établis à Lyon au 
xve siècle, sont regroupés le musée des 
marionnettes et le musée d’histoire de 
Lyon ; s’appuyant sur les quatre-vingt mille 
objets de sa collection, ce dernier présente 
les principaux facteurs d’évolution de la 
ville : urbanisme, histoire politique et 
sociale, économique, culturelle, spirituelle 
et intellectuelle…
1 place du Petit-Collège – Lyon 5e  
04 78 42 03 61 – www.gadagne.musees.lyon.fr

MARCY-L’ÉTOILE – MUSÉE 
DE SCIENCES BIOLOGIQUES 
DOCTEUR-MÉRIEUX 
cf. p. 54.
309 avenue Jean-Colomb – Marcy-l’Étoile 
04 37 20 01 01 – musee-docteur-merieux. com

VILLEURBANNE – LE RIZE
Le xxie siècle verra peut-être se développer, 
en matière de patrimoine, une nouvelle 
catégorie d’équipement public dont le Rize 
(cf. p. 65) serait le précurseur.
23 rue Valentin-Hauÿ – Villeurbanne 
04 37 57 17 17 – lerize.villeurbanne.fr

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

CERPI – CENTRE D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES SUR LE PATRIMOINE 
INDUSTRIEL DU PAYS DU GIER
cf. p. 55 et 61.
27 rue François-Gillet – Saint-Chamond
04 77 29 03 09 – www.cerpi-uac.org

SAINT-ÉTIENNE – MUSÉE D’ART 
ET D’INDUSTRIE
cf. p. 52.
2 place Louis-Comte – Saint-Étienne
04 77 49 73 00
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

SAINT-ÉTIENNE – VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Depuis 2000, Saint-Étienne appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Du site médiéval de Saint-Victor 
à la Cité du design, du cimetière du Crêt-
de-Roch au Zénith, le service « Ville d’art 
et d’histoire » propose des visites guidées 
consacrées aux diff érents patrimoines et 
paysages de la ville.
04 77 48 76 27 – www.saint-etienne.fr

VIENNAGGLO

SAINT-ROMAIN-EN-GAL – MUSÉE DE 
SAINT-ROMAIN-EN-GAL – VIENNE 
Sur la rive droite du Rhône, le site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal – 
Vienne off re sur plus de trois hectares les 
vestiges d’un quartier de la ville romaine 
de Vienne. Construit sur pilotis, le 
musée, inauguré en 1996, met en valeur 
ses exceptionnelles collections et off re 
simultanément une vue d’ensemble sur le 
quartier gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal, le Rhône et, sur la rive gauche, la ville 
de Vienne.
RD 502 – Saint-Romain-en-Gal – 04 74 53 74 01 
www.musees-gallo-romains.com

VIENNE – VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Comme Saint-Étienne, Vienne a reçu du 
ministère de la Culture le label « Ville d’art 
et d’histoire ». Située au pied de Saint-
André-le-Bas, la « salle du patrimoine » 
constitue la meilleure porte d’entrée 
pour découvrir la ville, son histoire et 
ses monuments. Le service Animation 
du patrimoine propose également de 
multiples visites guidées, parcours, ateliers, 
conférences ou publications.
Place du Jeu-de-Paume – Vienne
04 74 53 41 41 – www.vienne-patrimoine.com 
www.vienne-tourisme.com

 Bourgoin-Jallieu 
Offi ce de tourisme
1 place du 
Président-Carnot  
Bourgoin-Jallieu 
04 74 93 47 50  
www.bourgoinjallieu.fr

 Grand Lyon 
Offi ce de tourisme 
et des congrès
Place Bellecour 
Lyon 2e 
04 72 77 69 69 
www.lyon-france.com 

 Saint-Étienne 
Métropole 
Offi ce de tourisme
16 avenue de la Libération 
Saint-Étienne 
04 77 49 39 00
http://saint-etienne 
tourisme.com/fr

 Vienne 
et Pays viennois 
Offi ce de tourisme
2 cours Brillier 
Vienne  
04 74 53 80 30 
www.vienne-tourisme.com

Passerelles entre les diff érents acteurs touristiques, urbains, sportifs, culturels et associatifs du territoire, 
les offi  ces de tourisme mettent à disposition des touristes et des habitants la nombreuse documentation 
dont ils disposent. Il organisent aussi des visites commentées et des animations autour des ressources 
patrimoniales de leur territoire.
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2014
Toute la nature est 
dans le patrimoine !
Protégée, copiée, utilisée, 
détournée, maîtrisée, 
subie… toute la nature est 
dans le patrimoine !

2012
Tous les patrimoines 
sont dans la nature !
Observée, transformée, 
cultivée, aménagée… 
la nature, un patrimoine 
vivant !

2013
La Grande Fabrique 
du patrimoine !
1913-2013 : la loi sur les 
monuments historiques 
a cent ans ! Aujourd’hui, 
demain, le patrimoine, 
entre protection et 
reconversion…

2011
L’Invitation aux 
voyages. Patrimoine 
et histoire de nos 
déplacements.
Chemins, routes, fl euves, 
rivières, canaux, voies 
ferrées… quel patrimoine !
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Index des communes citées

N. B. : les toponymes cités correspondent aux noms actuels des communes ; par ailleurs, seules ont été prises en 
compte les communes situées dans le Pôle Métropolitain.
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C’EST ARRIVÉ DEMAIN !      

LE PATRIMOINE
DU XXIE SIÈCLE,
LE PATRIMOINE
AU XXIE SIÈCLE...

-
UNE HISTOIRE

D’AVENIR !
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