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La vie champêtre (Début XIXème-1840)  

Le Mont Sauvage et sa tour belvédère  

Au tout début du XIXe siècle, la colline de la Croix-Rousse connait une forte 
expansion démographique grâce à la soierie, tandis que notre secteur reste 
quasiment inhabité. Le Mont Sauvage ou Saint-Sébastien, comme nous 
l’avons vu en introduction, est inoccupé jusqu'au XIXe siècle. Avant la Tour 
Pitrat, on peut seulement mentionner en 1564, Charles IX qui ordonne la 
construction d’ « une forte et formidable citadelle en la montagne Saint 
Sébastien de telle dimension, qu’elle domine toute la ville de Lyon »1. 

En 1836, dans les états de section des matrices cadastrales, notre zone est 
possédée par des propriétaires terriens bourgeois. Ce sont principalement 
des rentiers, qui vivent sur place pour quelques-uns. A cette date, 7 
propriétaires se trouvent sur les 18 parcelles (Figure 1). Il s'agit de "Durand 
Grégoire rentier quai du Rhône", "Pitra Antoine Matthieu propre à la tour", 
"Duclos Jean-François rue des trois maries n°9", "Forest les héritiers", "Mermet 
Joseph Médecin rue Puits Gaillot n°25", et "Flandrin Victoire Clos Flandrin"2. 
La majorité des parcelles sont indiquées comme des terres, jardins, sols ou 
cours. Il y a aussi une parcelle de vigne appartenant à Melle Flandrin. On 
compte 7 bâtiments, dont 3 sont spécifiés comme étant bas. 

On peut voir dans le recensement de la même année que Durand Grégoire 
vit au 13 rue Masson. Ils sont 3 : un couple marié, Grégoire et Eléonore 
Durand, âgés respectivement de 50 et 51 ans, ainsi qu'une domestique de 
25 ans. Le couple est noté comme propriétaire. On observe aussi que la 
famille d'Antoine Pitrat comporte 7 personnes. Ils vivent au 9 et au 3 impasse 
Masson. Il y a les 2 parents et leurs 4 enfants (3 garçons et 1 fille) qui sont 
indiqués comme propriétaires, ainsi qu'une domestique de 28 ans. Le père a 

                                                           

 

1 Paradin Guillaume, Histoire de Lyon (Lyon : A. Gryphe, Roanne : Horvath, 1573), 379  

2 Etats de section des matrices cadastrales de Lyon, section B dite de la Tour Pitrat, 1836. ADR 3 P 
138 1. 

59 ans, la mère 37 ans. Le plus âgé des enfants a 25 ans et le plus jeune a 18 
ans. Nous n'avons pas retrouvé de trace de Melle Flandrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 1 : L’HERITAGE URBAIN 11 
 

 

On ne voit nulle part de mention de la Tour Pitrat, ni dans les matrices, ni 
dans les recensements. Mais cette tour, construite au début du XIXe siècle 
par Horace Pitrat demeure dans les esprits. Le 1er mai 1827 on pose la 
première pierre, mais le 30 octobre 1827 la tour s’effondre. La tour qu’il 
reconstruisit ensuite de « 300 pieds » de haut environ, devait lui permettre 
d’y voir la mer. Ce belvédère ne dura pas longtemps. Si la première tour 
s’effondre, la deuxième est rachetée par M. Fournier en 1838 pour y établir 
un établissement culinaire et d’agréments avec salle de bal concert, 
rotonde, divan et belvédère (Figure 2). Cet établissement de loisir bourgeois 
ne semble pas adapté au besoin de la population ouvrière qui s’installe sur 
le Mont Sauvage à partir de 1840 et périclite3. La tour va subsister encore 
quelques décennies avant de disparaître du paysage mais pas des 
mémoires.  

 

Cette période, jusqu'en 1840, est un temps qu'on peut qualifier de 
champêtre. En effet, il y avait seulement quelques rares habitations de 
grands propriétaires au milieu de terres agricoles. Mais cela ne durera pas 
longtemps. Malgré sa topographie, le Mont Sauvage va lui aussi connaître 
une rapide urbanisation après 1840.  

 
 

 

 

Figure 1 (bas) : Cadastre napoléonien de Lyon - section B dite de la Tour Pitrat (80-210) – 
zoom sur notre secteur, 1831. ADR, 3 P 949. 

Figure 2 (haut) : Auteur inconnu. Photo de la Tour Pitrat. Date inconnue. Mont Sauvage 
(Lyon 1er). « La Tour Pitrat, » site de Robert Luc, consulté le : 22-01-2015, 16h05. http://www.i-
canut.com/assos-27-billet-3203.html#commentaires-2683 

                                                           

 

3 Thévenon Bruno, « tours » in Dictionnaire historique de Lyon (Lyon : édition S. Bachès, 2005), 1309 
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Les débuts de l’urbanisation (1840-1914) 

L’urbanisation de la colline de la Croix-Rousse 

La fabrique de la soie 

L’implantation des ouvriers de la soie au Mont Sauvage s’inscrit pleinement 
dans l’histoire de la fabrique lyonnaise. Depuis trois siècles la soierie rythme 
la vie lyonnaise, Elle atteint son âge d’or au XIXe siècle. Deux évènements 
marquent cet essor : Jacquard invente une mécanique qui révolutionne les 
métiers à tisser et Napoléon, devenu empereur, exige que la cour porte des 
vêtements de soie. Le procédé de production connaît des innovations et 
les commandes s’accélèrent. Le quartier de Saint-Jean, Saint-Paul, Pierre 
Scize et les quelques métiers de la Grand’ Cote ne suffisent plus à honorer 
les demandes. Une contrainte supplémentaire s’ajoute, les métiers à 
mécanique Jacquard nécessitent des ateliers hauts et éclairés car cette 
mécanique combine trois techniques existantes : le ruban perforé, le 
chapelet de cartes perforées et le cylindre perforé. Ces procédés 
s’installent au-dessus du bâti du métier à tisser qui atteint très vite une 
hauteur de 3 mètres 80 ! 

 

Une demande croissante de locaux de travail se fait sentir et les 
commanditaires décident d’occuper des terrains libres, limitrophes à Lyon. 
Les faubourgs des Brotteaux, Vaise, Perrache, la côte de Saint-Sébastien et 
Croix-Rousse voient arriver une population de négociants, fabricants et 
ouvriers en soie dès 1796. La colline de la Croix-Rousse est une parfaite 
candidate car elle est depuis la vente des biens nationaux libérée de tous 
ses couvents. Entre 1810 et 1824, le nombre de métier à tisser double dans 
la ville. Peu à peu ces hauts immeubles débordent des remparts du Nord de 
la ville et cette fièvre de construction s’étend jusqu’au plateau. Cette 
urbanisation s’effectue de manière simultanée entre les pentes et le 
plateau. 

 

Mais très vite, une révolte spontanée éclate en 1831. Les ouvriers de la soie 
s’unissent pour défendre leur droit de vivre en travaillant. Ils souffrent de 
l’alternance de périodes sans travail et des « coups de bourre » périodes 
intenses de tissage. Ils sont sans ressources et sont contraints d’emprunter 
sans cesse de l’argent. Suit une deuxième insurrection en 1834. 

 

Les grands changements urbains 

Le faubourg de la Croix Rousse a grandi trop vite et n’a pas les moyens 
financiers nécessaires pour répondre dignement aux besoins de la 
population et du bâti. Le manque de contrôle sur l’urbanisation entraîne 
une augmentation des difficultés et les inégalités commencent à se faire 
sentir entre le plateau et les pentes, prises en charge par Lyon. Les pentes 
ont un réseau d’assainissement, des rues pavées et l’éclairage public alors 
que le village de la Croix-Rousse est dépourvu de tout confort de vie 
urbaine. Très vite la réunion du village de la Croix-Rousse et Lyon est 
inévitable. La commune de la Croix-Rousse est annexée par décret impérial 
en 1852 à la ville de Lyon. Elle comporte alors 28 000 habitants et 13 000 
métiers à tisser. 

En 1865 les autorités locales décident de démanteler les fortifications qui 
séparent les pentes et le plateau. Le rempart est détruit et laisse place au 
boulevard de l’Empereur large de 36 mètres. Un marché alimentaire 
s’installe six jours sur sept et l’ancienne fête paroissiale de l’église Saint Denis 
se tient sur ce boulevard, il s’agit de la traditionnelle vogue des marrons. 
Ces pratiques sociales sont encore d’actualité en 2015. Elles témoignent de 
150 ans d’histoire autour de ce boulevard. 

Ce plan ci-après de 1874 montre la situation urbanistique de la colline de la 
Croix-Rousse. Les remparts ont disparus, un large boulevard se dessine, le 
boulevard de l’Empereur. Les lotissements d’ouvriers en soie sont très 
largement représentés sur le plateau, ils se présentent sous la forme d’îlots 
urbains réguliers et orthogonaux, à l’est de la grande rue de la Croix-Rousse 
et en face du clos Riondel, plus à l’ouest.  Le chemin de fer traverse le 
plateau et exprime la volonté des pouvoirs publics de connecter Lyon, le 
quartier de la Croix-Rousse vers les villes et villages alentours. 
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Figure 4 : Darmet. Zoom sur le plan, Urbanisation le long de la Grand’ Cote et le long de la grande rue de la Croix-Rousse. 
Présence du rempart. Le secteur du Mont Sauvage n’est pas urbanisé, il accueille seulement la tour Pitrat. 1830. Croix-Rousse 
(Lyon). BNF, GED-4899. 

Figure 3 : Darmet JM. Plan de la ville de Lyon et de ses environs. 1830. Lyon (Rhône). Bibliothèque Nationale de France, GED-4899. 
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Figure 5 : Auteur inconnu. Plan de Lyon d’après les documents officiels les plus récents. 1874. Lyon (Rhône). AML, 3 S 0305. 
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L’urbanisation du Mont Sauvage 

Les immeubles des ouvriers en soie 

Le quartier du Mont Sauvage, délimité par l’ancien clos Flandrin, 
commence son urbanisation autour des années 1840. Elle est très tardive 
par rapport aux clos voisins. Le clos Riondel commence à lotir ses 
immeubles ateliers dès 1822 et les anciens clos religieux des Colinettes et 
des Bernardines entre 1825 et 1830, à l’est. Ce clos « dit de tous vents »4 reste 
un sommet à l’état de nature, distant du phénomène urbain qui l’entoure 
et séparé du plateau par d’épais remparts. 

 

Le parcellaire se métamorphose en trente années. Le secteur étudié se 
divise en deux parties : une partie au sud avec de nombreuses parcelles en 
lanières et une partie au nord divisé en six grandes parcelles appartenant à 
des rentiers ou notables.  

Dès les années 1840-50, deux de ces grandes parcelles se divisent sous 
forme d’îlot et des rues apparaissent. Les immeubles ateliers s’installent dès 
1841 en répétant la trame urbaine du clos Riondel voisin. Sont édifiés huit 
immeubles autour d’une cour. Cet élan entraînera l’arrivée d’autres 
logements destinés aux ouvriers de la soie jusqu’en 1865. 

 

 

 

 

                                                           

 
4 VANARIO Maurice, Rues de Lyon à travers les siècles (XIVème-XIXème siècle), (éditions 
lyonnaises d’art et d’histoire, 2002). 

Les religieuses de Saint-François d’Assise 

Au sud, les parcelles fusionnent car elles sont achetées par les mêmes 
propriétaires. La communauté religieuse des sœurs de Saint François 
d’Assise s’y installe. L’acte de vente de Beauregard est signé le 3 mai 1856. 
Les religieuses s’installent dans la tour Pitrat et acquièrent deux bâtiments : 
les délices de Beauregard et la Villa Sanita.5 Une chapelle provisoire est 
installée dans l’ancienne salle de bal. Dès l’année 1874, les sœurs 
demandent l’autorisation de détruire la tour Pitrat6. En 1908-1909, la 
communauté religieuse signe un bail avec la Société Anonyme de l’hôpital 
Saint François d’Assise (bail de 30ans). Jusqu’en 1918, la communauté des 
sœurs loue à la société des enfants du Bon Pasteur au 17 rue Saint-François 
d’Assise.7 

                                                           

 
5 Affiche de l’enquête administrative de la préfecture du Rhône, Archives Départementales du 
Rhône. ADR. 

6 Lettre de rapport de l’ingénieur en chef. AML, 925 WP dossier 4. 

7 Transcriptions hypothécaires. ADR, 4Q6 1471, volume 292, case 28. 
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Figure 7 : Auteur inconnu. Vue de la tour Pitrat. Dans les années 1860.  17, 
rue Saint-François-d’Assise (Lyon 1er). Page internet 
http://www.exploralyon.fr/?p=629. 

Figure 6 : Carte postale. Vue d’ensemble de la clinique Saint-François 
d’Assise. Date inconnue. 17, rue Saint-François-d’Assise (Lyon 1er).  AML, 4FI 
1139. 
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Figure 9 : Carte des clos privés ou religieux autour du Mont Sauvage. Lyon 1er (Rhône). 

Figure 8 (Ci-après) : Cartes de l’évolution du bâti dans le secteur du Mont Sauvage et cartes de l’évolution du parcellaire. Secteur Mont Sauvage (Lyon 1er). 
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Les loisirs 

Sur l’ancien sommet du Mont Sauvage, la concentration des ouvriers 
tisseurs en quartier développe un sentiment communautaire très marqué. 
De nombreuses associations existent à l’échelle de l’immeuble, du quartier, 
et de la ville. 

Quelques regroupements s’opèrent dans le secteur de l’ancien clos 
Flandrin : la Société du Mont Sauvage ainsi qu’une chorale au 34 rue de 
Crimée « la chorale des Vieux Amis ». Son chœur d’environ 35 hommes 
participe aux fêtes lyonnaises depuis 1852 et se produit dans des bals au 
profit des victimes des inondations par exemple. 

 

En 1844 naît le cercle des chefs d’ateliers de la fabrique d’étoffes de la ville 
de Lyon, qui s’installe en 1900 au 20 rue de Crimée, son adresse actuelle. 
Connu aujourd’hui comme une académie de billard, ce cercle est créé 
pour une tout autre raison. Il s’agit d’un « cercle corporatif de chefs 
d’ateliers pour s’aider techniquement et financièrement pour une meilleure 
défense de la corporation »8. 

 

En parallèle, une brasserie, lieu commun sous le second empire, accueille 
les ouvriers canut à partir de 1876 au 136, boulevard de la Croix-Rousse.  

Dépendant de la société Hoffner, la brasserie Dupuis obtient très vite un 
grand succès dans le quartier et sa renommée s’étend même jusqu’à la 
ville de Lyon. 

La brasserie est un lieu de sociabilité dédié aux classes populaires et à la 
petite bourgeoisie. Surtout débit de boisson et de spectacle, dans les 

                                                           

 
8 Site officiel de l’Académie de billard : http://www.cca-billard.fr/pages/Un_peu_dhistoire-
227002.html 

brasseries, les esprits s’échauffent sous l’alcool et les rixes sont fréquentes. Le 
mobilier de bois est prévu pour résister (figure 10). 

Le phénomène de la brasserie à Lyon est associé au nom de George 
Hoffner. Pourtant l’alsacien n’est pas le premier, en 1829, il y déjà plusieurs 
site sur la presqu’île, notamment à Perrache, Brasserie Groskopf, Salle 
Gayet… 

Certainement la brasserie Dupuis est faite sur le même modèle que de ces 
dernières. A partir de 1912, le lieu se complète d’une salle de spectacle, le 
Printania-concert, célèbre pour les poètes qui s’y produisent. 

La première guerre mondiale met un point final aux réjouissances. Le 
Printania-concert est transformé en lieu de soin pour les soldats.  

En 1915, c’est une industrie textile qui prend place dans le jardin-terrasse de 
la brasserie. Puis en 1920, la salle est convertie en cinéma pour 
définitivement être détruite et remplacée par un cinéma moderne à partir 
de 1933. 
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Figure 11 : Carte postale. Façade nord de la brasserie Dupuis. Date inconnue. Origine 
inconnue. 

Figure 10 : Carte postale. Intérieur de la salle SELLE. Hélène de la, Cafés et brasseries 
de Lyon, (Editions Jeanne Laffitte. Italie, Campomorone-Gênes, 1986).  
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L’arrivée de la ficelle 

Il faut savoir que Lyon est une ville carrefour à la pointe de l’innovation 
technique. Elle est la première ville à être desservie par le bateau à vapeur 
en 1827 et la première métropole à voir l’arrivée des chemins de fer en 
1833. 

Dès que les remparts du nord de la ville sont démolis, il faut repenser aux 
différentes voies menant au plateau. L’accès à la colline est difficile, il 
s’effectue par la rue des Carmélites à l’ouest, la rue Saint-Sébastien à l’est 
ou alors par la Grand’ Cote, une pente très prononcée, urbanisée depuis le 
XVIe siècle. Pour le bon développement du quartier de la Croix-Rousse, un 
nouvel accès à la colline est créé, il s’agit de la ficelle de la rue Terme. Elle 
est mise en route le 3 juin 1862. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 (en haut à droite) : BORGE Guy. Ficelle de la rue Terme. Collection Guy 
BORGE. 

Figure 13 (en haut à gauche) : BORGE Guy. Mécanicien de l’exploitation ferroviaire, 
« Avis, il est absolument interdit pendant la marche du train de parler au 
mécanicien, ce dernier doit porter toute son attention à la conduite du treuil. »  

Figure 14 (en bas) : DELVALLEE Christian. Une voiture à l’arrivée de la Croix-Rousse. 
1968. 
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Le déclin de la soierie 

En 1864, l’hôpital de la Croix-Rousse reçut 2660 malades. Le chiffre est 
expliqué par « les privations dues au chômage prolongé de la Fabrique et à 
la misère continue des ouvriers en soie »9. La Fabrique lyonnaise se porte 
mal et l’invention du tissage mécanique amène les fabricants à installer de 
grandes usines dans les campagnes. Le nombre des métiers à tisser diminue 
dès les années 1870, il passe de 50 000 métiers à 25 000 en 1880. 

Plusieurs raisons expliquent ce déclin de l’industrie du tissage lyonnais :  

- les deux révoltes canuts provoquent de l’animosité et de la méfiance 
entre les fabricants et les chefs d’ateliers ; 

- le système de paiement à la pièce n’est plus adapté au travail des 
tisseurs ;  

- la concurrence internationale entraîne une baisse des prix de revient et les 
fabricants font alors travailler les campagnes. 

 

Les immeubles ateliers se délestent peu à peu de leurs métiers à tisser, les 
recensements du début du XXe siècle indiquent l’apparition d’une diversité 
de métiers dans ces logements : couturière, teinturier, modiste, résilleuse, 
photographe, cordonnier, menuisier, plâtrier, fourreur, mais aussi quelques 
guimpiers, tisseurs…10 Une transition professionnelle s’opère pour la 
population du quartier du Mont Sauvage. 

                                                           

 
9 Site internet des HCL, http://www.chu-lyon.fr/web/3308 

10 Recensements du 30 rue de Crimée en 1911. ADR, 6 MP 528. 
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L’entre-deux guerres (1918-1939) 

La Croix-Rousse, de l’artisanat à l’industrie 

Jusqu’en 1929, la soierie demeure l’activité principale de la colline. Selon les 
mots de Jean Pelletier « en quelques années on assiste à un véritable 
effondrement, on évalue la perte du chiffre d’affaire de la soierie à 75% de 
1930 à 1937 », il ne subsiste qu’une centaine de métiers après la seconde 
guerre mondiale. Les tisseurs quittent leurs ateliers du plateau de la Croix-
Rousse pour s’installer dans les usines à l’écart du centre-ville. Elles se situent 
sur la rive gauche du Rhône, à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et dans les 
campagnes de l’Ain, de l’Isère et du Rhône où la main d’œuvre est moins 
chère. Les ateliers sont alors peu à peu reconvertis en logement pour les 
classes populaires. 

 

 

Contrairement à l’est de la colline qui voit son urbanisation stoppée,  l’ouest 
des pentes est source de convoitise. De grandes propriétés jouxtent des 
terrains de cultures maraîchères à proximité du boulevard de la Croix-
Rousse. Dès 1910, plusieurs lotissements de pavillons voient le jour autour de 
la rue Chazière, puis à partir des années 20, des Habitations à Bon Marché 
(HBM) sortent de terre. Sous l’investiture du maire Edouard Herriot, naît 
l’office municipal des HBM. Le maire de Lyon met à disposition de cet 
organisme d’importantes subventions et de nombreux terrains communaux, 
comme les cinq hectares du clos des religieuses de Sainte Elisabeth pour 
créer la cité jardin Philippe de la Salle à l’ouest du plateau. 

 

L’intervention de l’architecte Michel Roux-Spitz (1888-1957) 

Michel Roux-Spitz reçoit les enseignements de l’école des Beaux Arts de 
Lyon au sein de l’atelier de Tony Garnier puis à Paris chez Redon et 
Recoura. Un enseignement classique interrompu par la guerre. Il obtient le 
grand prix de Rome en 1920. Il s’inscrit dans le mouvement de l’école de 
Paris en opposition avec le mouvement moderne. L’école de Paris accepte 

néanmoins les techniques constructives et le confort associés à la 
modernité. Entre les années 1923 et 1925, cet architecte intervient sur la 
chapelle des sœurs de Saint-François d’Assise11. C’est la première œuvre 
architecturale du concepteur lyonnais. Entièrement édifiée en béton, la 
chapelle a un plan classique, une modénature sobre mais raffinée. 
L’originalité de l’œuvre réside dans le dôme en pavés de verres ronds. Ces 
verres ont été colorés pendant une restauration de 1964 et les vitraux sont 
de 1965 et illustrent le cantique des créatures de Saint-François d’Assise. 
L’intervention de l’architecte est masquée par ces dernières rénovations. Il 
livre également le théâtre de la Croix-Rousse en 1924-1929 et la salle 
municipale des fêtes et des réunions en 1931. Ses constructions lyonnaises 
témoignent de l’influence de son maître Tony Garnier mais avec une réelle 
inspiration du travail d’Auguste Perret et de son béton armé, de l’utilisation 
du remplissage en briques et des claustras. 

 

  

                                                           

 
11 Projet de Michel Roux-Spitz, 344 W 498, AML 

Figure 15 et Figure 15 bis : Photos de l’intérieur de la chapelle des sœurs de Saint-François 
d’Assise. 17, rue Rast-Maupas (Lyon 1er). 
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L’arrivée de l’industrie 

En 1915, la société anonyme Digonnet achète le bâtiment du Printania 
concert au 138 Bd de la Croix Rousse.12. Cette maison de soierie est 
spécialisée dans les tissus de haute nouveauté. Une cinquante d’années 
plus tard, elle devient l’usine Tissmétal Lionel Dupont puis elle est absorbée 
par Fyltis-Mote, expert en tissus et feutres synthétiques, en 1965. 

De nombreux petits ateliers s’installent et accueillent des artisans : 
réparateurs, boucher, garagistes… Ces artisans jouent un rôle important 
dans le quartier face à la nouvelle usine fraîchement construite. Ils sont le 
symbole de la vie quotidienne du « quartier village » de la Croix-Rousse. 

 

 

 

                                                           

 
12 138 bd XR Usine Fyltis. AML, 392 W boite 9. 

 

Le cinéma Chanteclair 

Le quartier du mont sauvage poursuit sa modernisation, et ce même pour 
les loisirs. L’architecte Armbruster conçoit une salle moderne avec une 
cabine de projection. En terme, de place, elle n’aurait rien à envier à la 
presqu’île (Pathé Bellecour13), le Chanteclair peut accueillir jusqu’à 555 
personnes, dont 572 sur les fauteuils au parterre14. À la tête de cette société 
Chanteclair : quatre industriels, Charles Palmade, Gaston Berthollet, Victor 
Camille et Louis Perrin. 

Le cinéma le Chanteclair reste populaire et est très fréquenté jusque dans 
les années 70. En 1974 puis en 1984 deux demandes de permis de construire 
sont déposées. Si le projet des architectes Grimal, Sabatier et Zumbrunnen 
conservent le cinéma au sein de leur projet de tour de logements, en 1984, 
toute la surface est demandée pour construire un supermarché15. En effet, 
le cinéma Chanteclair, boudé des spectateurs ferme ses portes en 198216. 
Cette fois-ci peut-être faute de n’avoir pu suivre le mouvement de plus en 
plus rapide des révolutions technologiques, et notamment n’avoir pu faire 
face à l’arrivée de la télévision en 1954 à Lyon. Encore à cette date, 
Georges Rapin dénombre 8 cinémas privés sur le Plateau et la pente de la 
Croix-Rousse.17 

                                                           

 
13 Les cinémas de Lyon 1895- 1995, (Lyon : Archives Municipales, 1995). Catalogue d’exposition 
aux Palais Saint-Jean, Lyon, 1er juin au 31 juillet 1995, 20-29 et 77-81 

14 Service des travaux publics et de la voirie municipale de Lyon, « Demande de construction », 26 
juillet 1932. AML 1097 W 017 

15Ville de Lyon, « Demande de permis de construire », mars 1976. AML 393 W et Service de 
l’urbanisme communauté urbaine de Lyon « implantation d’une surface alimentaire à 
l’emplacement du cinéma le chanteclerc » 20. février 1984, AML 1475 W 083. 

16 Georges Rapin, La Croix-rousse à travers l’histoire (Lyon : Dral-Lyon Croix-rousse Art et Culture, 
1938). 

17 Idem 

Figure 16 : Auteur inconnu. Photo du Théâtre de la Croix-Rousse (1924-1929). Lyon. Origine 
www.mapado.com 
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Figure 19 : Plan du cinéma Chanteclair.  
1936. Annuaire du Tout-Lyon. 

Figure 18 : Auteur inconnu. Façade principale du cinéma 
Chanteclair. 1985. Boulevard de la Croix-Rousse (Lyon 1er). 
AML, Permis de démolir, 1477 W 35. 

Figure 17 : Auteur inconnu. Façade du cinéma Chanteclair. 
1985. Rue Saint François d’Assise (Lyon 1er). AML, Permis de 
démolir, 1477 W 35. 
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Les garages rue de Crimée 

Ce quartier de la Croix-Rousse est un quartier ouvrier où se mêlent artisans, 
commerçants et travailleurs à l’usine. Les logements sont le plus souvent 
couplés au lieu de travail. La crèche reçoit un appartement à l’étage pour 
la directrice entre les années 1929 et 1951, les garages et ateliers disposent 
d’une chambre pour le gardien ou le gérant de l’établissement. 

Deux garages situés au 33 et 40 rue de Crimée ont rythmés la vie des 
habitants du Mont Sauvage. Celui du numéro 33 est une belle bâtisse avec 
une ossature de bois et en remplissage de brique. Appartenant 
successivement à Messieurs Lardy puis Vasquez, le garage s’occupe de la 
réparation automobile. Le second du 40, a une structure métallique et en 
remplissage en mâchefer. La ferme métallique accueille une verrière avec 
un éclairage zénithal. Sa façade est très travaillée, elle témoigne d’une 
architecture fonctionnelle et moderne. Ses bâtiments se font face et malgré 
une date de construction similaire, les deux établissements n’ont pas le 
même langage architectural. Le 33 rue de Crimée est construit en 1922 par 
l’architecte Bonnet et le 40 rue de Crimée en 1926 par l’architecte 
Conchon. Une première hypothèse peut être émise, le premier édifice serait 
un réemploi d’un ancien atelier de la compagnie OTL mais le cadastre de 
1912 montre un bâtiment d’une largeur plus petite qui ne s’apparente pas 
au 33 rue de Crimée actuel. La photo ci-dessus montre un immense préau 
sur la gauche de la gare qui ne correspond pas au garage actuel. Le 
mystère reste entier. 

 

 

Figure 20 : Pétrus SAMBARDIER, 2003, La vie illustrée à Lyon de 1900 à 1937, Fonds 
photographiques Guy et Marjorie Borgé, 236p 
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Le déclin de la soierie amorce une transition professionnelle et dans 
l’identité du quartier. Cette période d’entre-deux guerres voit l’apparition 
d’une usine textile, d’un cinéma, d’ateliers et de garages. Ces divers 
équipements sont les marqueurs temporels d’une époque. Ils illustrent la vie 
de faubourg, dans un quartier populaire, associant travail et loisirs. 

 

 
Figure 22 : Carte postale. Le marché sur le boulevard. 1905. Boulevard de la Croix-
Rousse (Lyon 1er).  © Lyon-photos.com 

Figure 21 : Carte postale. Marché de la Croix-Rousse. 1910. Boulevard de la Croix-
Rousse (Lyon 1er).  © Lyon-photos.com 
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L’époque contemporaine (1957-2015) 

La fermeture de la gare de la Croix-Rousse  

La gare de la Croix-Rousse accueillait les voyageurs qui empruntaient la 
ficelle depuis la rue Terme. Ils montaient ainsi facilement au sommet de la 
colline, débouchant sur le boulevard. Cette gare ferme ses portes en 1957, 
et la ficelle cesse de rouler. Le tunnel est alors conservé et transformé en 
tunnel routier. Un peu avant, en 1952, un autre tunnel a fait son apparition. 
Celui-ci traverse la colline de la Croix-Rousse sur 1750 mètre. 5 cheminées 
d’extraction sont installées pour son aération et l’une d’entre elles se trouve 
sur notre secteur, au 26 rue de Crimée18.  

 

Avec l’arrêt de la gare, c’est un pan important de l’histoire du quartier qui 
disparait. L'année 1957 marque ainsi un tournant dans la chronologie du 
quartier. On voit également l’importance grandissante de l’automobile 
avec l’apparition de ces deux tunnels routiers à la Croix-Rousse. 

 
 

  

                                                           

 
18 PC 276 pour le tunnel de la Croix-Rousse, 1950. AML, 345 W 15. 

Figure 23 : Photo de la cheminée d'extraction du tunnel de la Croix-Rousse, 
prise depuis la cour intérieure du bâtiment à l'angle des rues de Crimée et 
Saint-François-d'Assise. 26, rue de Crimée (Lyon 1er). 
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Le déclin de l’industrie   

Le monde de l’industrie a une place assez importante dans le quartier. 
L’usine Fyltis occupe la parcelle de l’ancienne société anonyme Digonnet 
jusqu’en 1965. Par la suite c’est la société TISSMETAL Lionel Dupont qui est 
propriétaire de l’usine au 138 Boulevard de la Croix-Rousse. En 1975 un 
permis de construire est déposé pour la modification intérieure d’un 
bâtiment existant afin d’aménager des bureaux19. En 1985, c’est un permis 
de démolir qui est déposé par Tissmetal et le cabinet d’architecture 
Archigroup.  C’est cette démolition qui met un point final au monde de 
l’industrie sur notre secteur. 

Au même moment, le cinéma est démoli, ainsi l’ensemble de l’ilot est rasé 
afin de laisser place à un gros projet immobilier qui deviendra la résidence 
des Hespérides20. On tourne ainsi la page du monde industriel / artisanal, 
avec une période de déclin, avant l’arrivée d’un renouveau à partir des 
années 1970. 

 
 

                                                           

 
19 Permis de 1975 pour la transformation d’un bâtiment en bureaux. AML, 392 W 9. 

20 Permis de Démolir de l’îlot. AML, 1477 W 35.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 25 : Auteur inconnu. Photographies du front sud du boulevard, usine Fyltis 
(à gauche) et cinéma Chanteclair (à droite). 1985. 138, boulevard de la Croix-
Rousse (Lyon 1er). AML, 1477 W 35. 

Figure 24 : Photo de la résidence des Hespérides. 138, 
boulevard de la Croix-Rousse (Lyon 1er). 
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Un nouveau front urbain  

Louis Pradel devient maire de Lyon après le décès d’Edouard Herriot en 
1957. Il s’engage dans un programme de rénovation et de modernisation 
de la ville. Ses projets phares sont notamment la Part-Dieu, le Centre 
d’échange de Perrache et le lancement du métro21. En 1974, Louis Pradel, 
toujours maire de Lyon affirme une nouvelle fois sa volonté de rénovation 
urbaine. Il détruit pour ce faire des immeubles à la Croix-Rousse afin 
d’aménager la montée de la Grande Côte. Mais il construit également un 
immeuble sur notre secteur l’année avant, à l’emplacement de l’ancienne 
gare de la Croix-Rousse. Il s’agit de l’immeuble Louis Pradel qui est une 
résidence pour personnes âgées22. Tous ces projets ont pour but de 
remplacer des constructions jugées insalubres. 

Dès les années 1970, on voit ainsi se dessiner un nouveau front urbain. Cette 
résidence Louis Pradel n’est pas la seule à venir rénover notre secteur. Elle 
est la première de trois résidences pour personnes âgées à s’installer sur le 
secteur. En 1985, suite à la destruction de l’usine Tissmétal et du cinéma 
Chanteclair, la résidence des Hespérides apparait sur le boulevard de la 
Croix-Rousse. Avec son arrivée, cette portion du boulevard devient très 
marquée par ces constructions massives qui ont toutes les deux vocations à 
accueillir des personnes âgées indépendantes.  

Une autre construction nouvelle apparaît dans les années 1990, à l’angle 
des rues de Crimée et Saint-François d’Assise. Elle forme un bloc carré qui 
tente de reprendre quelques caractéristiques architecturales des 
Hespérides. Son rez-de-chaussée accueille des professionnels de santé et les 
étages des logements. 

Ce thème de l’accueil des personnes âgées et du médicalisé se prolonge à 
l’arrière du boulevard avec la création de l’EHPAD à l’emplacement de 
l’ancienne clinique Saint-François d’Assise qui dépendait de l’hôpital Saint-

                                                           

 
21 Page internet consultée le 12 février 2015 à 20h25 http://www.40ans.grandlyon.com/?p=16 

22 139 Boulevard de la Croix Rousse (1975-1977). AML, 392 W 9. 

Joseph Saint-Luc. Ce lieu accueille des personnes de plus de 60 ans en 
situation de perte d’autonomie.23 
  

                                                           

 
23 PC de l’EHPAD, 2003. AML, 2447 W 117. 
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Figure 26 : Photo de la résidence Louis Pradel. 148, boulevard de la Croix-Rousse 
(Lyon 1er). 

Figure 27 : Photo de l'immeuble à l'ange des rues de Crimée et 
Saint-François-d'Assise. 24, rue de Crimée (Lyon 1er). 
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Conclusion 

Sur cette portion de la colline de la Croix-Rousse, nous avons donc trois lieux 
d’accueil de personnes âgées ainsi qu’une grande importance du milieu 
médical. C’est un lieu qui pourrait sembler endormi. Et il est vrai qu’il y règne 
un certain calme. Mais c’est oublier que ce secteur a aussi une crèche, des 
logements accueillant diverses classes d’âges et diverses catégories 
socioprofessionnelles, ainsi que des lieux de vie et d’échange comme le 
cercle des chefs d’atelier. 

Les projets de rénovation de ce secteur ont été de grande envergure, et 
ont laissé derrière eux un important passé, particulièrement celui industriel et 
artisanal. Mais aujourd’hui, le patrimoine est de nouveau réellement pris en 
compte. Cette zone est d’ailleurs incluse dans une ZPPAUP depuis 1994. 
Celle-ci, déjà révisée en 2000, est actuellement en cours de transformation 
en AVAP. 

 

Figure 28 : Photo de l'EHPAD. 17, rue Saint-François-d‘Assise (Lyon 1er). 
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PLAN DE DATATION 
L’histoire bâtie du Mont sauvage est, à l’échelle de la ville de Lyon, récente. 
Entre deux sites beaucoup plus anciens, dès l’époque gallo-romaine pour 
les pentes, cette bande de terre à l’orée du plateau opère au XIXe siècle la 
couture entre Lyon et ces faubourgs. 

Des immeubles de la première période d’urbanisation demeurent et la 
cohérence de l’ensemble a été préservée. (1839- 1855). 

S’il ne reste plus aucune trace de la tour Pitra[t], quelques bâtiments, dont 
celui très ornementé en cœur de l’îlot du 18 rue Rast-Maupas dévoile les 
raffinements de la maison de plaisance « Les délices de Beauregard » (1810-
1839) qui existait alors. 

L’écho de l’urbanisation spontanée de 1841 se fait encore entendre jusqu’à 
la fin du XIXe siècle ; des immeubles et maisons pour les ouvriers de la soie 
sont construits. C’est aussi la période à laquelle les sœurs de la 
communauté étendent leur hôpital. (1855-1914). 

Du passé industriel, il ne reste rien, mais le développement de l’artisanat en 
mécanique est encore visible avec la construction des garages et ateliers 
au milieu du XXe siècle. (1914-1940) 

Après la seconde guerre mondiale, peu de changement modifieront le 
visage du quartier, qui souffre néanmoins d’insalubrité et d’incurie 
chronique faute de moyen. Pourtant, la cheminée d’extraction du tunnel 
de la Croix-rousse, moderne, s’implante à cette date. Ce sont aussi les 
premiers signes de la prise en main par l’état des problèmes de mal 
logement et du mauvais état du bâti avec la construction de la résidence 
Louis Pradel à partir de 1974. (1940-1980). 

Enfin, la page de l’histoire ouvrière du XIXe siècle est définitivement tournée 
avec la destruction du cinéma Chanteclair en 1982, et la construction de 
nouveaux immeubles par la suite. (1980-2012). 
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LA TRAME VIAIRE ET LES AMÉNAGEMENTS 
URBAINS 
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Introduction 
La rigueur du damier, visible en 1853 sur le plan de R. Dardel, ingénieur de la 
voirie pour la Ville de Lyon, n’est certainement qu’une vision partielle de la 
réalité. Comme toutes les représentations, elle offre une perspective sur la 
formation de la trame viaire dans le secteur du mont Sauvage. La trame 
viaire orthogonale apparait spontanément. Cette ville ordonnée semble 
apparaitre à Lyon dès le début du XIXe avec la loi de 1807 qui amende la 
levée d’un cadastre. 

 

Dresser une carte fiscale entraine la Ville à concevoir les circulations en son 
sein. Le Secteur du mont Sauvage, et ce qui est encore le faubourg de la 
Croix-rousse au début du XIXe siècle, est plus surement abandonné aux 
fantaisies et surtout aux intérêts financiers des lotisseurs. Un abandon, sans 
rancune ou stratégie de la part des autorités, juste un désintérêt, qui laisse 
les propriétaires et constructeurs des années 1840 responsables du dessin 
des voies et de leurs aménagements, jusqu’à la reprise en main des 
autorités avec l’avènement du second empire à Lyon et le grand 
bouleversement de l’annexion en 1852. 120ans plus tard la rénovation 
urbaine se penche à nouveau sur cette bande de terre au bord de plateau 
pour parachever les aménagements commodes à la vie urbaine. 

 

Cette partie traite donc autant des dessins de la trame viaire que des 
aménagements urbains qui lui sont souvent liés ; éclairage, drainage des 
eaux stagnantes et égouts. Sans être exhaustif, examiner quelques peu ces 
aménagements ; à partir des chapitres concernés dans le livre de Josette 
Barre, La colline de la Croix-rousse : histoire et géographie urbaine 
(Lyon : Les éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2003), permet de donner 
plus qu’une vue en plan de la ville, mais aussi une idée de son aspect, des 
odeurs et peut-être des couleurs. 

Les dates repères pour le percement des rues 
XVIIe siècle Rue Masson24 

1822 Clos Riondel : rues en damier 

XIXe siècle Rue de la Tour  

Vers 1837 Rue Raymond : selon J. Pelletier, la rue est ouverte à la mort du 
chimiste Jean Michel Raymond qui invente en 1813 la teinte Bleu-
Raymond25  

Vers 1847 Rue Jean Baptiste Say26  

Vers 1841-1853 Les rues du secteur sont probablement ouvertes27  

1848 Rue Masson devient Rue du Bon Pasteur 

1855 Rue de Crimée est baptisée, au dépend du nom clos Flandrin28 

Vers 1858 Rue Rast-Maupas, est nommée en souvenir à Louis Rast-Maupas 
qui a fondé la Condition des soies29  

Vers 1856-58 Rue de la tour devient rue Saint François d’Assise  

1862-1867 Fermeture de la partie Nord de la rue Rast-Maupas pour établir la 
gare de Chemin de fer de Lyon à la Croix-rousse (Ficelle de la rue Terme). 

                                                           

 
24 Jean Pelletier, Lyon pas à pas : son histoire à travers ses rues (Le coteau : Horvath, 1985), 139. 

25 Lyon pas à pas : son histoire à travers ses rues, op. cit. 

26 Datation des étudiantes sur le secteur voisin entre le rue J –B Say et rue Pierres plantées. 

27 (période d’urbanisation du secteur à partir de 1841 + toutes les rues apparaissent sur le plan de 
Dardel en 1853  et  rien de visible sur le plan Gors voir Josette Barre p.193). 

28 Lyon pas à pas : son histoire à travers ses rues, op. cit. En référence à cette région de 
l’Europe de l’est, théâtre du conflit entre Napoléon III contre l’expansionnisme russe entre 1853 et 
56 

29 Lyon pas à pas : son histoire à travers ses rues, op. cit. 
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1865 Ouverture du Boulevard de l’Empereur (actuellement Boulevard de la 
Croix-Rousse). Avec la chute des fortifications, la rue de la Citadelle et 
boulevard de Bellevue sont réunis en une seule voie plantée d’arbres. 

1867-1880 Ouverture de l’impasse de Beauregard.  

À noter que, dans les matrices cadastrales et sur le plan de Bonnet de 
185630 les rues sont nommées : 

 Couchant du clos Riondel= rue Saint François d’Assise. 

 Levant du Clos Flandrin = rue Raymond 

 Centre du Clos Flandrin = rue Rast-Maupas 

 Couchant du Clos Flandrin = rue Jean-Baptiste Say 

                                                           

 
30 G. Bonnet, « Rectification des pentes du quartier nord des terreaux : plans des lacets à rectifier 
et à améliorer […] », 1856, AML 

 
 
 
 

 

Une trame viaire rigoureuse sur le mont Sauvage 

 Une urbanisation « spontanée ». 

Les ouvriers de la Fabrique construisent leurs immeubles-ateliers au sommet 
des pentes sur des anciennes terres agricoles. Quand l’état de section est 
dressé entre 1831 et 1836, les six propriétaires31 ne résident pas sur place. 
Peu de bâtis, ce sont des vignes et des vergers. L’apparition d’un plan en 
damier est soudainement visible sur le plan de Dardel, en 185332.  Si le motif 
du damier est copié du clos Riondel jouxtant la parcelle à l’ouest, ce n’est 
certainement pas la même logique de lotisseur qui préside au percement 
rigoureux des voies du mont Sauvage.  

 

                                                           

 
31 État de section, 1831-36, ADR 3P149 soit les parcelles : B1436-144 à M. Durand, B145 à 149 et 
B164 à Antoine-Matthieu Pitra[t], B150-151à Jean-François Duclos, B168 et B173 à Forest et héritiers, 
B169 et B174-175 à Joseph Mermet et B171-172 à Mlle Victoire Flandrin 

32 « Forma urbis : plans de Lyon », Les archives municipales de Lyon,  dernière modification :  24 
février 2009. http://www.archives-lyon.fr/static/archives/contenu/sommaires/forma_urbis.html 

Figure 29 : J. M. Darmet. « Plan de la 
ville de Lyon et de ses environs réduit 
d'après les meilleurs levés », zoom sur 
le Mont Sauvage. 1830. Forma Urbis : 
les plans généraux de Lyon au XIXe 
et au XXe siècle, Vol. 10 Les dossiers 
des archives municipales, (Lyon : Les 
archives municipales, 1997) Planche 
17. 
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Les réglementations et aménagements de voiries dans les communes 
de la Croix-Rousse et de Lyon (1800-1850) 

La fièvre des lotisseurs sévit aussi au-delà des remparts. Si les deux 
municipalités Croix-Rousse et Ville de Lyon n’ont pas les moyens légaux pour 
contrôler les percements des rues33 ; il faut opposer, le flegme de la 
municipalité de Croix-rousse et l’autorité naissante de la Ville de Lyon à 
partir de 182334. La ville de Lyon mène depuis cette date une politique de 
réaménagement des voies, autant pour améliorer les circulations que les 
aménagements35 (éclairages, évacuations des eaux stagnantes et usées et 
revêtement). La Municipalité concentre ses efforts sur le bas des pentes et 
les grands axes de connexions. Notamment avec les alignements et/ou 
prolongement de rue de l’Annonciade, rue du Commerce et rue de 
Flesselle ; et les travaux de nivellement de la Côte Saint Sébastien et de la 
Grande Côte36. La Ville de Lyon améliore les circulations et les 
aménagements, sans en avoir pu, après la révolution, maîtriser les 
constructions. En effet, après la révolution les lotisseurs aménagent les 
parcelles au gré de leur besoin, puis vendent soit les terrains bâtis soit les 
terrains vides à des promoteurs. La Croix-rousse continue de laisser faire, car 
bien souvent les conseillers municipaux sont eux-mêmes des lotisseurs37 et la 
commune n’a malheureusement par les moyens, comme à Lyon, de 
racheter les voies pour en améliorer les aménagements38.  

                                                           

 
33 Dominique Bertin et Nathalie Mathian, Lyon, silhouette d’une ville recomposée : 
architecture et urbanisme 1789-1914, (Lyon : les éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2008), 68.  

34 Registre de délibération du conseil municipal du 05/01/1837 au 28/12/1837 :  un plan général 
des alignements et nivellement de la ville est arrêté en 1823 puis dressé en 1927. AML 1217 WP 
060. 

35 Josette Barre, La colline de la Croix-rousse : histoire et géographie urbaine (Lyon : les 
éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2003), 257. 

36 Les registres de délibération du conseil de municipale, de 1837 à 1841, pour la rue du 
Commerce et rue de Flesselle voir AML 1217 WP 061 et 1217WP064, pour la rue de l’Annonciade 
voir AML 1217 WP 064 et pour la Côte Saint Sébastien voir AML 1217 WP 067. 

37 Josette Barre, op. cit. 189 à 193. Les clos Perrot, Jacquard et Carron, aménagés entre 1837 et 
1844. 

38Josette Barre, op. cit. 257 à 265. 

Aux prémices, M. Pitra[t] a probablement du profiter des aménagements 
faits par Mme Riondel en 1822 sur son clos. La rue de la tour (actuellement 
rue Saint François d’Assise) dessert l’entrée de sa propriété. Pour s’en 
assurer, il serait intéressant d’éplucher les registres des délibérations du 
conseil municipal entre 1822 et 1837 à la recherche de traités d’ouverture 
de voie et de raccord à la voie publique au moment au M.Pitra[t] construit 
la tour du même nom. Néanmoins, il est possible de se baser sur les 
recherches exhaustives et précises de J. Barre qui ne semble avoir trouvé 
aucune référence à M. Pitra[t].  

Après avoir comparé les logiques urbaines de la commune de la Croix-
Rousse et celle de Lyon. Il est, hélas, possible de constater que ce secteur, 
est délaissé par les autorités municipales lyonnaises.  
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Les autorités de la Ville de Lyon absente du mont Sauvage 

Concrètement, à l’échelle de tout le secteur étudié, le résultat est le même 
que dans le faubourg de la Croix-Rousse ; lotisseurs ou propriétaires privés 
percent les rues selon leurs desseins (et dessins !), mais ce n’est 
certainement pas pour les mêmes raisons que dans le faubourg. Là, où la 
répartition du budget de la Croix-rousse empêchait l’aménagement des 
rues, la municipalité lyonnaise semblent avoir, elle, été dépassée par la 
difficulté topographique et par la rapidité de l’urbanisation. En contrehaut 
de 30m par rapport à la rue du Bon Pasteur, le mont Sauvage et toute la 
partie occidentale du secteur sont isolés du reste des Pentes de la Croix-
rousse. Le dénivelé abrupt sur cette zone ne permet pas le raccordement 
aisé avec la rue Bon Pasteur. Mme Riondel en a fait les frais. L’accord avec 
le voyer de la ville, pour racheter les voies qu’elle aménage, est caduc, 
quand les autorités découvrent qu’aucun raccordement à la rue du Bon 
Pasteur n’a été prévu39. Il se pourrait, que suite à cette affaire, les autorités 
de la ville ne prêtent que très peu d’attention à l’urbanisation du mont 
Sauvage ; se détournant de la difficulté que pose la pente. C’est d’ailleurs 
à cette période que le mont est tristement baptisé de « sauvage », 
remplacement le nom de quartier Bellevue40. En outre, les premières 
constructions sont concomitantes à l’inondation de novembre 1840 qui 
submerge la presqu’ile et les faubourgs de la rive gauche du Rhône. La Ville 
est très probablement préoccupée à réparer les dégâts de la crue quand 
les premiers immeubles canuts sont bâtis en 1841.  

La ville de Lyon n’a donc certainement que très peu le souci des 
percements de rue du mont Sauvage 

 

 

                                                           

 
39 Josette Barre, op. cit. 163. 

40Josette Barre, op. cit. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : René Dardel. « Le plan général de la ville : dressé d’après les ordres 
et indications du Préfet Vaïsse », zoom sur le secteur. 1853. Forma Urbis : les 
plans généraux de Lyon au XIXe et au XXe siècle, Vol. 10 Les dossiers des 
archives municipales, (Lyon : Les archives municipales, 1997) Planche 20. 
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Les propriétaires privés : urbanistes du plan en damier ? 

Le plan de R. Dardel en 1853 fait état d’un damier. Des ilots se dessinent 
clairement. Une rue parallèle à la rue de la citadelle (actuel boulevard de 
la croix rousse), en prolongement de la rue centrale du clos Riondel coupe 
le secteur d’Ouest en Est. À cette date, cette rue n’est pas raccordée à la 
rue Jean Baptiste Say. Dans les matrices cadastrales, on lui trouve plusieurs 
noms, rue du centre du clos Flandrin, rue du couchant du clos Flandrin, 
voire même rue Bellevue. Elle aboutit sur une rue perpendiculaire, qui à son 
extrémité sud est une impasse, c’est la rue Rast-Maupas. Au centre du 
damier, une rue Nord-Sud, c’est la rue Raymond.  

En 1841, cinq propriétaires bâtissent simultanément les immeubles canuts, 
en 1842-43, deux autres complètent cet îlot avec deux immeubles 
supplémentaire, puis en face, le long de ce qui devient plus tard la rue de 
Crimée, entre 1850 et 51, deux autres immeubles de type canut sont élevés.  

La logique d’îlot semble précéder leurs constructions. À ce stade de la 
recherche, aucune source archivistique ne peut confirmer que le service de 
voirie de la ville de Lyon ait percé les rues avant les premières constructions, 
mais, sur le mont Sauvage il ne s’agit pas d’un lotisseur, et il est difficile 
d’imaginer les propriétaires s’entendre sur le percement des rues.  

 

En copiant la trame viaire orthogonale du clos Riondel, ce sont des îlots qui 
se dessinent. Les rues apparaissent très certainement à cette période entre 
1841 à 1853, entre la date de construction du premier immeuble en cœur 
de parcelle et la date où les rues apparaissent sur le plan Dardel. En à 
peine 10 ans le secteur du mont Sauvage se transforme radicalement. 

En examinant plus largement les rapports de délibération des conseils 
municipaux (entre 1825 et 1837), peut-être serait-il possible de trouver une 
trace du percement des rues. 

Les aménagements des voies par les pouvoirs publics (à 
partir de 1853) 

Le secteur mérite son appellation de mont Sauvage, il est difficilement 
praticable et accessible. L’annexion du faubourg de la Croix-rousse, en 
1852, oblige les autorités de la ville de Lyon à s’intéresser à cette bande de 
terre ; frontière entre le faubourg et les pentes. Si la destruction des remparts 
rend patente la réunion, la couture entre le faubourg et la ville avait été 
engagée avant, notamment avec les projets des funiculaires, le secteur 
héberge la gare haute du funiculaire de la rue Terme.  

La mise en application des grandes politiques urbaines du Second Empire 
transforment donc ce quartier en un grand chantier. Cependant, rien de la 
trame viaire n’est modifié ; une résistance s’oppose pour parachever les 
améliorations de circulation proposées par l’ingénieur urbaniste de la ville 
de Lyon. 



PARTIE 1 : L’HERITAGE URBAIN 40 
 

 
 

 

L’état des rues au début du XIXe siècle 

En 1850 le voyer principal de la ville de Lyon dresse un tableau alarmant du 
mont sauvage, qui est « impraticable par temps de dégel », il fait écho à la 
plainte des habitants du clos voisin (Riondel) qui le qualifiait de « fangeux ». 
Ce qui fait que J. Barre qualifie le quartier d’ « anomalie ». Certainement les 
rues du secteur ressemblent plus aux rues du faubourg de la Croix-rousse, où 
les habitants marchent sur le remblai au mieux sur des graviers, sans égouts 
ni évacuation des eaux stagnantes. Il y a peu de chance que le mont 
Sauvage bénéficie de l’éclairage au gaz dont la ville de Lyon cherche à 
s’équiper en 184141. 

                                                           

 
41 Procès verbaux des délibérations du conseil 9 janvier 1841 au 13 mai 1841 Éclairage au gaz 
négociation entre le maire et la société anonyme et la compagnie des systèmes d’éclairage. 
Installation des systèmes sur les hauteurs de la ville. 

 

 
Figure 31 : G. Bonnet. « Plans des travaux d’amélioration générale exécutés à Lyon 
de 1854-61», détail du plan. 1862. Secteur Mont Sauvage (Lyon 1er). AML, 25581. 
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Dardel ne convainc pas la municipalité avec ces plans d’aménagement 
de la ville, Bonnet lui succède. Le changement d’homme ne change pas 
les améliorations proposées pour le mont Sauvage. Les deux urbanistes 
proposent deux changements. Premièrement, Ils envisagent de prolonger la 
rue du centre du clos Flandrin (rue de Crimée actuellement) jusqu’à la rue 
Jean- Baptiste Say qui a été percée vers 1847. Deuxièmement, il est prévu 
de prolonger la rue de l’Alma en traversant, en son cœur, les propriétés de 
la communauté des sœurs de Saint François d’Assise. Néanmoins ce 
deuxième projet ne voit pas le jour. La propriété de la communauté de 
Saint François d’Assise demeure telle qu’elle a pris forme au début du XIXe 
siècle. Le poids de cette institution à vocation hospitalière a certainement 
empêché l’entreprise urbaine. Assurées de demeurer dans cette propriété, 
les sœurs semblent avoir engagé des constructions d’extension de l’hôpital 
(voir le passage dans les typlogies). 

Les travaux de nivellement suite au percement du boulevard de l’empereur 
(à partir de 1865). 

En 1865, le percement du boulevard de l’empereur et son corollaire, la 
destruction des remparts, entraine dans le quartier des travaux importants 
de nivellement. De part et d’autre des remparts ce ne sont pas les mêmes 
niveaux de sol. Dans le secteur du mont Sauvage, les excavations sont 
profondes de 3m en moyenne sur la rue de Bellevue, (qui devient le 
boulevard de l’Empereur). Les immeubles se retrouvent en contrehaut des 
voies. Aussi, les édifices sont, non seulement, fragilisées par ces travaux, mais 
aussi, des changements de distribution doivent être opérés : un rez-de-
chaussée peut presque devenir un premier étage. Les travaux de 
nivellement sont accompagnés d’alignement comme prévu par le plan de 
Bonnet. Ainsi la rigueur du damier est parachevée à cette époque. À cela 
s’ajoute toujours des excavations de rigole pour drainer les écoulements 
d’eau. Cependant, il est fort à parier que pendant 8 ans environ le mont 
Sauvage souffre d’un aspect de chantier permanent, de 1866 à 1874. 

 

À l’orée du XXe siècle, les rues du secteur Mont Sauvage revêtent ainsi un 
aspect certainement plus commode à la circulation des véhicules et à la 
vie ; signe que la Municipalité s’engage à nouveau pour l’aménagement 
du haut du plateau de la Croix-rousse à Lyon. Avec l’annexion du faubourg 
et les travaux du boulevard le lien entre ces derniers n’existe plus seulement 
dans les pratiques des habitants qui, se reconnaissant appartenir aux 
mêmes groupes des canuts, traversaient facilement la muraille. Il reste à 
définitivement relier le Plateau au bas des pentes. 
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Relier le mont Sauvage aux bas des pentes. 

Rien ne semble insurmontable à la Mairie de Lyon sous le Second Empire. 
Ainsi le dénivelé n’est, à partir de 1860, plus un obstacle pour relier le mont 
Sauvage au bas des pentes. Simultanément, au percement du boulevard 
de l’Empereur, Bonnet ouvre la circulation du mont Sauvage aux véhicules. 
En améliorant les dessins de Grivet, il élabore une montée entre la rue du 
Bon Pasteur et la rue de l’Alma en pente douce de 5%, elle mesure 368m 
avec trois larges coudes. Elle débouche directement sur la partie nord de la 
rue Saint-François d’Assise. 

À cela s’ajoute l’ouverture d’une ligne de funiculaire en 1862, au départ de 
la rue Terme, la gare haute s’implante dans l’îlot oriental. L’installation de la 
ficelle désenclave définitivement le secteur, mais met à mal le plan en 
damier, qui se voit amputé de la rue Rast-Maupas, le tronçon entre la rue 
de Crimée et le Boulevard de l’empereur. La gare de funiculaire ferme en 
1967. De reste, la rue Rast-Maupas n’est jamais ré-ouverte. La résidence 
Louis Pradel est implantée dans l’ilot. Une servitude d’utilité publique permet 
d’accéder aux garages 

.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 32 : Bonnet. « Rectification des pentes du quartier nord des terreaux : plans 
des lacets à rectifier et à améliorer […] ». 1856. Sud du boulevard de la Croix-Rousse 
(Lyon 1er). AML. 
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La fin du XXe siècle : un damier immuable  
Entre l’ouverture de la gare en 1862 et de nos jours, le damier reste 
inchangé. Une anecdote témoigne néanmoins que les rues ne sont pas 
forcément laissées à la circulation de tous ; en 1925 une propriétaire obtient 
la demande de construire une palissade pour fermer la rue Rast-Maupas sur 
la rue de Crimée42.  

Pour en finir avec les aménagements, ce n’est que tardivement que le 
secteur est équipé du tout à l’égout, au tout début des années 198043. 

                                                           

 
42 Construction neuve rue de Crimée rue Rast Maupas, AML 344 W 580. 

43 Les rapports du Bureau d’hygiène et service de l’habitat, AML 1097 WP 40. 

Conclusion 
L’organisation rigoureuse du damier est de nos jours bien visible quand nous 
circulons dans le secteur. Recopié du clos Riondel, le damier n’a néanmoins 
jamais été parachevé, ou comme nous le verrons dans la partie suivante 
n’est pas adapté au secteur. La congrégation des sœurs de Saint-François 
d’Assise est un obstacle pour aboutir, à la fois la circulation Est-Ouest 
(prolongement de la rue de l’Alma), mais surtout les circulations Nord-Sud. 
Face à ce grand mur, le piéton n’a pas de perspective sur Lyon et la voiture 
butte sur des impasses. Quoiqu’il arrive le dénivelé est un obstacle pour les 
véhicules, à moitié diminué par la construction de la montée Allouche en 
1860, mais le piéton aurait pu circuler du Nord au Sud. 

 

Ce plan en damier semble s’imposer aux propriétaires qui construisent dans 
les années 1843. 

Quelques années plus tard la Municipalité redessine clairement le damier et 
améliore le revêtement à l’occasion des travaux de l’ouverture du 
boulevard de l’empereur. 

Mais cette planification urbaine orthogonale ne semble pas exister à 
l’échelle du piéton, les habitants du Mont Sauvage,  qui peuvent emprunter 
les traboules pour traverser les îlots. 

La rigueur du tracé ne va pas tout de suite de pair avec le confort des 
aménagements de voirie, ce n’est certainement qu’à la fin des 1870 que 
les habitants peuvent circuler sur des rues pavées. 

La vocation du boulevard de l’Empereur comme axe majeur perdure dans 
les années 60 à l’échelle de toute la ville de Lyon44. De nos jours ce sont les 
voitures plus que les funiculaires et tramway qui ont le monopole. 

                                                           

 
44 Voir le plan d’urbanisme directeur de Lyon dit Plan Maillet dressé par l’architecte et urbaniste 
J.Maillet en avril 1960 dans « Forma urbis : plans de Lyon », Les archives municipales de Lyon, 
dernière modification : 24 février 2009. http://www.archives-
lyon.fr/static/archives/contenu/sommaires/forma_urbis.html. 
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LA MORPHOLOGIE 
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Une règlementation des hauteurs qui influe sur le bâti. 
Afin de comprendre la morphologie du bâti de notre secteur il est important 
de connaître la règlementation qui était en vigueur à cette époque. Suite 
aux plaintes des habitants concernant les hauteurs excessives des maisons 
qui entraînent un manque de clarté et de salubrité de la ville, la 
municipalité prend un arrêté en 1849 concernant la hauteur des maisons. 
Déjà en 1826 une première règlementation détaillée est prise par la ville de 
Lyon, mais peu respectée. L’arrêté de 1849 fixera les hauteurs de façades 
dans des proportions inferieures à celle du plateau de la Croix Rousse.45 

7 à 8 m => 18 de hauteurs 

8 à 10m => 19m de hauteurs 

10 à 14 m et petites places => 20m 

14m et places au-dessus de 30m de larges => 22m 

Notre secteur est bien représentatif de la règlementation en vigueur de 
chaque époque. L’urbanisation se faisant relativement tard sur le Mont 
sauvage (1839), nous n’avons pas de grands remparts de constructions 
comme nous pouvons le voir sur certaines parties des pentes de la Croix 
rousse qui s’urbanisèrent avant 1849. Les voies de 9m de larges et les 
constructions inférieures à 19m de hauts laissent paraitre des rues à hauteur 
raisonnable. 

En effet l’on peut voir que la seule construction datant d’avant 1849, les 
bâtiments des sœurs de Saint-François d’assise actuellement et de l’EHPAD 
ont une hauteur supérieure aux normes de l’arrêté de 1849 ce qui suppose 
que la règlementation antérieurs était moins restrictive ou seulement peu 
appliquée, ce qui semble plus probable étant donnée la conjoncture de 
l’époque permissives que nous avons pu voir dans les parties précédents. 

                                                           

 
45 Josette Barre, La colline de la Croix-rousse : histoire et géographie urbaine (Lyon : les 
éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2003). 

Par la suite les constructions édifiées entre 1839 et 1970 ne dépasseront pas 
19 m de haut. Ceci montrant le respect du règlement.  
  

Figure 33 : Plan des hauteurs de bâti. Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er) 
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Aujourd’hui la ZPPAUP établie en 1994 ne permet pas des hauteurs de plus 
de 28 m proportionnelles au nombre d’étages construits. Le dernier 
immeuble construit sur notre secteur datant de 1994, il est peu probable 
que ce règlement ce soit appliqué aux constructions du secteur. 
Cependant on constate qu’elles n’excèdent pas 25 m en façade, le 
maximum autorisé pour 8 étages dans le règlement ZPPAUP. 
 
  

Figure 34 : Agence d’urbanisme de Lyon. Règlementation des hauteurs ZPPAUP. 
Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er). Agence d’Urbanisme de Lyon. 
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Le damier et Saint François d’assise : une liaison 
impossible 

La topographie très douce du haut des pentes a permis une implantation 
en damier, d’abord sur l’ancien Clos Riondel dès 182246, et fut reproduit à 
partir de 1839 sur notre secteur dans la continuité des rues existantes afin 
d’urbaniser  le clos Flandrin. Cette trame en Damier ne semble pas avoir 
toute sa légitimité. En effet la présence du bâtiment des sœurs de saint 
François d’Assise antérieur à 1836 implanté parallèlement à la pente d’une 
longueur de 120 m ne pouvait pas permettre l’implantation d’une trame 
aussi rigoureuse. Des liaisons pensées, auraient dues s’établir avec la ville et 
l’existant. 

Ainsi, il est difficile de se situer dans le contexte de la ville, malgré une 
règlementation qui limite les hauteurs afin de conserver un environnement 
sain et une clarté pour ses habitants, le manque de lien visuel et physique 
avec le grand paysage perd le passant qui déambule dans les rues.  

 

Les rues établies par le damier d’orientation Nord Sud ne parviennent pas à 
établir une liaison ni physique ni visuelle avec le reste de la ville qu’elles 
dominent pourtant. A l’inverse de son voisin l’ancien Clos Riondel qui réussit 
à établir de vraies liaisons Nord Sud avec le reste des pentes, d’une part 
visuelle, et physique avec l’aménagement de la montée  Allouche prévue 
dès 1856. 

                                                           

 
46 Josette Barre, La colline de la Croix-rousse : histoire et géographie urbaine (Lyon : les 
éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2003). 

Figure 36 : vue depuis jardin public. Rue de Crimée 
(Lyon 1er). 

Figure 35 : vue sur EHPAD. Rue 
Raymond (Lyon 1er). 

Figure 37 : Google Maps. Photos à 45 ° du secteur. 
2015. Pente de la Croix Rousse (Lyon 1er). Google Maps 
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Sur notre secteur, chaque liaison vers le Sud est bouchée par l’ensemble 
Saint-François d’Assise qui perdure depuis plus d’un siècle et demi. Le projet 
de BONNET en 1862 démontre bien une volonté tardive d’établir un damier 
fini en continuant les rues Rast-Maupas et Raymond vers le sud jusqu’à créer 
un damier régulier terminé par la continuité de la rue de l’Alma. Ce projet 
prévoirait la destruction du complexe Saint-François d’Assise. Seule la rue 
Saint-François d’Assise qui borde notre secteur profite de l’aménagement 
de la montée Allouche et offre une vue sur Lyon. 

 
Evolution du lien de la trame en damier et Saint-François 
d’Assise 

La liaison établie entre le damier et Saint François d’Assise était matérialisée 
à l’origine par une fine bande non construite spécifié en rouge sur la carte 
ci-joint, qui n’a pas résistée  au cours du temps et a peu à peu disparue 
sous des constructions ponctuelles. Le temps a établie lui-même une liaison 
entre une trame en damier et l’hôpital Saint-François d’assise (plus tard 
l’EHPAD). La rue de Crimée orientée Est-Ouest parallèle à la pente est une 
rue plus aérée notamment à l’Est où elle se termine sur la rue Jean Baptiste 
Say et s’ouvre au Nord sur l’ancienne Gare de la Ficelle qui est aujourd’hui 
la sortie du tunnel routier et n’a donc plus accueilli de constructions après 
1967, laissant s’aérer la rue visuellement sur le boulevard de la Croix Rousse.  

 

 

Les perspectives de rues sont coupées par les constructions parfois en verre, 
mais qui ne laissent transparaitre que la cime des arbres.  

On peut s’apercevoir ici que le damier établie en 1839 n’a pas réussi à 
établir une liaison claire et intelligente avec Saint-François d’Assise qui lui est 
antérieur. 
  

Figure 39 : croquis établis à partir du 
cadastre de 1867. Pente de la Croix  
Rousse (Lyon 1er). 

Figure 38 : croquis établis à partir du 
cadastre de 2014. Pente de la Croix 
Rousse (Lyon 1er). 
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Une évolution en coupe témoin de l’unification de Lyon et 
la Croix Rousse. 

Les coupes de terrain montrent une topographie douce au sud du 
boulevard de la Croix Rousse, avec des hauteurs de bâtiments hétérogène 
allant de 6 à 27 m de hauteur. Les hauteurs les plus faibles appartiennent à 
des entrepôts de stockage ou industriels ne comportant qu’un RDC, les 
autres bâtiments comportant plusieurs étages occupent principalement 
des fonctions de logements ou résidentiel. La hauteur des étages montre 
que certains bâtiments ont des RDC  très hauts sous plafond comme les 
immeubles canuts, parfois des escaliers ont fait leurs apparitions afin de 
rattraper des hauteurs de rues qui ont changé lors des travaux pour 
l’aménagement du boulevard de la Croix Rousse en 1866. Cette irrégularité 
de hauteurs n’est pas présente sur les immeubles plus contemporains. 

 

  

Détail 

Figure 40 : Coupe de site Est-Ouest. Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er). 

Figure 41 : Coupe de site Nord-Sud. Pentes de la Croix Rousse (Lyon 1er). 
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Le détail suivant illustre les travaux d’excavations qui ont été fait dans la rue 
de Crimée47 et qui ont modifié l’agencement intérieur des immeubles 
bordant la rue. La rue de Crimée a perdu presque 2m de haut par rapport 
à son état d’origine. Les pieds d’immeubles ont donc été déchaussés 
agrandissant le soubassement en laissant une trace en façade comme le 
montre la photo ci-après. Nous supposons que le haut de l’actuel 
soubassement correspondrait au niveau d’origine de la rue. A l’intérieur le 
niveau d’origine situé à +1.79 actuellement et ne comportait probablement 
pas d’escalier, mais une allée offrant un passage entre la cour intérieure et 
la rue qui étaient au même niveau. Aujourd’hui l’escalier a permis de 
rattraper l’excavation de la rue. On peut remarquer dans la rue 
l’aménagement maladroit d’escaliers extérieurs mangeant sur le trottoir qui 
résulte du même phénomène. La plupart du temps des caves voutées 
occupaient le sous-sol, ne permettant pas d’abaisser le RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 
47 Maurice DEBOURG. Permis de construire. 1990. 27 rue de Crimée, (Lyon 1er). AML, 1757 W 70. 

Figure 42 : Maurice DEBOURG. Permis de construire. 1990. 27, rue de Crimée (Lyon 
1er). AML, 1757 W 70. 

Figure 43 : Transposition sur une photographie actuelle de la Figure 42. 27, rue de 
Crimée (Lyon 1er). 
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