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Lieux ressources à connaître
Des institutions thématiques pour continuer à découvrir
l’histoire de Lyon
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière

Musée Lumière

Découvrir Lyon de la fin de la Préhistoire
jusqu'au 7e siècle après J.-C, et le site
archéologique gallo-romain.
www.musees-gallo-romains.com

Dans la villa familiale des frères Lumière,
tout savoir sur leurs découvertes (cinématographe, premières photographies en
couleur, objets insolites…).
www.institut-lumiere.org

LES RESSOURCES
Lyon et l’histoire urbaine
Bibliographie sélective
• certains ouvrages épuisés demeurant des références sont consultables
au centre de documentation du musée, et pour la plupart empruntables à
la bibliothèque municipale de Lyon.
• pour des bibliographies sur un thème, une période chronologique, ou un
quartier, se renseigner auprès du centre de documentation.

Musée de l’imprimerie
Dans un bâtiment Renaissance, creuser
l’histoire du livre et des techniques graphiques, de Gutenberg à la photocomposition.
www.imprimerie.lyon.fr

Maison du fleuve Rhône

Ouvrages de références sur Lyon

Ethnopôle créé à Givors en 1989, explorant
les relations entre l’homme et le fleuve.
www.maisondufleuverhone.org et son site
portail sur le Rhône www.fleuverhone.com

Musée des hospices civils

Musée des Beaux-arts
Installé depuis 1803 dans les bâtiments
d'une ancienne abbaye royale du 17e s., il
propose une des plus importantes collections d’œuvres d’art d’Europe.
www.mba-lyon.fr

Musée des Tissus et des Arts décoratifs
Collections de tissus anciens, tapis, mobilier
et objets décoratifs lyonnais.
www.musee-des-tissus.com

Maison des canuts, et Soierie Vivante
Divers sites à la Croix-Rousse, pour découvrir
l'histoire de la soie, la fabrication des tissus,
et voir des métiers à tisser en état de fonctionnement.
www.maisondescanuts.com
www.soierie-vivante.asso.fr

Centre d’histoire de la résistance et de la
déportation - CHRD
Comprendre Lyon pendant la seconde
guerre mondiale, expositions permanente
et temporaires.
www.chrd.lyon.fr

Musée urbain Tony Garnier
Dans l’ancienne cité HBM conçue par Tony
Garnier, parcours à ciel ouvert autour des
25 peintures monumentales et appartementmusée des années 1930.
www.museeurbaintonygarnier.com

Musée Malartre
Installé dans le château de Rochetailléesur-Saône, il propose une triple collection
d’automobiles, motos et cycles, environnée
d’affiches, accessoires, miniatures, etc.
www.musee-malartre.com/

Sans oublier en France, des institutions sur l’histoire urbaine
Cité de l’architecture et du patrimoine

Et un réseau de musées d’histoire de villes :

3 départements : le musée des Monuments
français (trois galeries sur l’architecture
et le patrimoine du moyen âge à nos jours) ;
l’Institut français de l’architecture/Ifa
(lieu de réflexion, d'exposition sur l'architecture du 20e et du 21e siècle) ; l’école de
Chaillot (formations des architectes du
patrimoine et autres publics).
www.citechaillot.fr

Musée d’histoire de Nantes
Musée d’histoire de Marseille
Musée historique de la ville de Strasbourg
Musée Carnavalet - Paris
Musée de la ville - Saint Quentin-en-Yvelines.

•Pour aller plus loin…

B. THEVENON (dir.), Dictionnaire historique
de Lyon, éd. S. Bachès, 2009.
Plus de 1700 notices, nourries des recherches scientifiques récentes, sur l’histoire
de personnages, de lieux, d’évènements,
qui, au cours des siècles, ont enrichi Lyon.

C. ROYON (dir.), Lyon l’humaniste, éd.
Autrement, 2004.
Ce livre retrace la genèse de l'identité culturelle, sociale et spirituelle de Lyon, et
les éléments qui ont contribué à façonner
“l'esprit lyonnais" tel qu'il existe aujourd'hui.

A. PELLETIER, J. ROSSIAUD, F. BAYARD,
P. CAYEZ, Histoire de Lyon : des origines
à nos jours, (1e éd. Horwarth 1990), rééd.
éd. lyonnaises d'art et d'histoire (E.L.A.H.),
2007.
Livre de référence sur l’histoire de la ville,
de ses habitants et des événements qui ont
rythmés la cité.

A. GERAUD, Lyon : Révolutions tranquilles,
éd. Autrement, 2006.
Vision décalée du Lyon d’aujourd’hui. Son
postulat : « Lyon la catholique, industrieuse,
repliée sur elle-même, n'est plus ».
L’auteur rencontre vingt personnalités,
acteurs de son changement.

J.- P. GUTTON, Histoire de Lyon illustrée,
éd. du Pérégrinateur, Toulouse, 2008.
Ouvrage intéressant pour ses nombreuses
illustrations issues des institutions patrimoniales lyonnaises.
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Situé au cœur de l’Hôtel Dieu il présente
l'histoire hospitalière des grands établissements lyonnais et le développement des
techniques médicales à Lyon.
www.chu-lyon.fr/internet/chu/musee/
presentation_musee.htm

•Les généralités...

J. PELLETIER et C. DELFANTE, Atlas historique du Grand Lyon, éd. X. Lejeune, 2004.
Visualiser l’évolution urbaine du Grand Lyon
au fil du temps, grâce aux différents thèmes
transversaux et historiques, de la préhistoire
à aujourd’hui.
J.-L. PINOL (dir.), Atlas historique des villes
de France, éd. Hachette, 1996.
Ouvrage d’histoire comparative, qui permet
de relier l’évolution urbaine de Lyon à
d’autres métropoles françaises (concernant
Lyon, pp. 144-173).
J. BEAUFORT, J.-P. HUGUET, L'Architecture
à Lyon Tome 1, de l'antiquité à la fin du
18e siècle Tome 2, Lyon et le Grand Lyon
de 1800 à 2000, éd. J.-P. Huguet, 2001.

Archives municipales de Lyon, Forma Urbis,
les plans généraux de Lyon, 16e– 20e siècle,
1997 (accessible en ligne sur le site des
Archives municipales de Lyon).
J. PELLETIER et C. DELFANTE, Plans de
Lyon, portraits d’une ville 1350-2015, éd.
S. Bachès, 2006.
Visite de Lyon à travers plus de 200 illustrations dont 70 plans pleine page.
M. VANARIO, Les Rues de Lyon à travers
les siècles, E.L.A.H., 2002.
C. DELFANTE ET A. DALLY-MARTIN, Cent
ans d’urbanisme à Lyon, éd. LUGD, 1994.
Ouvrage sur les transformations urbanistiques au 20e siècle à Lyon.
B. MARREY, Guide Rhône-Alpes de l’architecture du 20e siècle (1914-2003), éd.
Picard - Union Régionale des CAUE RhôneAlpes, 2004.
Ouvrage décliné en une exposition itinérante
produite par le CAUE 69.
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LES RESSOURCES... Lyon et l’histoire urbaine
Architecture - patrimoine et pédagogie

Quelques sites portails

CRDP DE FRANCHE-COMTÉ, Etudier le
patrimoine, à l’école, au collège, au lycée,
collection Ressources patrimoine, 1999.
Notions globales sur le patrimoine (historique, cadres juridiques, acteurs, objets
patrimoniaux divers).

www.culture.fr

www.culture.lyon.fr

Portail culture du ministère de la culture
avec agenda culturel et entrées thématiques
(Espace jeune, Architecture, et Collections
qui regroupe plus de 30 sources documentaires - Joconde).

Site portail sur l'actualité des lieux culturels
lyonnais, services pratiques et contenus
vivants (clin d’œuvres décortiquant des
œuvres exposées à Lyon, carte interactive
du patrimoine…).

MIREILLE SICARD, Comprendre l’architecture, CRDP de Grenoble, 2001.
10 notions sur l’architecture. Prolongements
pédagogiques, exemples en région grenobloise.
Voir aussi les ressources SCÉREN-CNDP
listées dans le catalogue Histoire des arts

(en ligne : www.artsculture.education.fr)
Notamment, les coéditions Autrement
Jeunesse (ex. Les Parfums de la ville / Se
distraire en ville), ou la collection Patrimoine,
série Références (ex. La ville entre représentations et réalités, CNDP, 2005).
En Rhône-Alpes, LE MOUTARD édite une
série d’outils d’informations jeunesse.
Sujets variés ; collection patrimoniale, Le nez
en l’air (ex : les fortifications du 16e siècle à
nos jours). Sur son site, www.lemoutard.fr,
ressources documentaires supplémentaires.

www.artsculture.education.fr
Site de la mission pour l’éducation artistique
et culturelle ; rubrique Patrimoine, musées,
histoire de l’art.

www.histoire-image.org
Analyse des centaines d'œuvres sur la
période 1789-1939, complétées d'un commentaire à la fois historique et analytique.

www.visaville.net
Site web administré par le musées Gadagne
et l’association In Phase. Conçu par des
jeunes (écoles, collèges, MJC) et pour des
jeunes, ce site propose de découvrir la
ville et son patrimoine sous toutes ses
coutures (dossiers, jeux de piste, quizz…).

Les publications de Gadagne
•Les rencontres de Gadagne (sélection)

•Des catalogues d’exposition

B. LAMIZET (dir.), Les Rythmes urbains,
2004.
L. GERVEREAU (dir.), Le réel au cinéma,
2004.
S. WAHNICH (dir.), La Résistance à l’oppression entre révoltes et révolutions dans le
monde du 18e siècle, 2005.
J.-P. MERCIER (dir.), Bulles en noir, la ville
dans la BD polar, 2005.
J.-P. CHANTIN (dir.), 1905 : Séparation des
Eglises et de l’Etat, la réception de la loi
à Lyon, en France et en Europe, 2006.
F. PORTET (dir.), Le Centre commercial, un
espace de ville, 2008.

Mémoire de pierre, abbaye de l’île Barbe,
1995.
L’abbaye d’Ainay, légendes et histoire, 1997.
Saint-Martin de Savigny, mémoire d’une
abbaye disparue, 1997.
Le rayonnement du catholicisme lyonnais
au 19e siècle, 1996.
Urbanisme et patrimoine à Lyon, 18501950, naissance d’un musée, 1998.

•Guide de collections
S. WAHNICH, Des objets qui racontent
l’histoire… Lyon en révolution, 2003.

Des revues pour suivre l’actualite de la recherche
•Sur Lyon

•En France et Europe

DARA (Documents d’Archéologie en RhôneAlpes et en Auvergne), monographies consacrées aux résultats archéologiques
(ex. N°29 : Le musée Gadagne : Archéologie
et histoire au coeur d'un projet patrimonial
à Lyon, C. Becker, I. Parron-Kontis et S.
Savay-Guerraz, Lyon, ALPARA, 2005).

HISTOIRE URBAINE, édité par la Société
Française d’Histoire Urbaine (S.F.H.U)
depuis 2000 (ex. “villes nouvelles et grands
ensembles”).

RIVE GAUCHE, revue trimestrielle éditée
par la société d’études d’histoire de Lyon
depuis 1962.
GRYPHE, revue de la bibliothèque de Lyon
éditée depuis 2000, dossiers en lien avec
ses expositions ou ses collections.

CAHIERS D’HISTOIRE : REVUE D’HISTOIRE
CRITIQUE, revue trimestrielle éditée depuis
1996, un thème par numéro, bibliographies
et filmographies, analyses critiques.
ARCHISCOPIE, mensuel d'informations sur
l'architecture, la ville, le paysage, édité par
l'Institut français d'architecture depuis 2000.

Lieux ressources à connaître
À Lyon
Archives municipales de Lyon

CAUE du Rhône

Service municipal conservant les archives
publiques de l’administration municipale
depuis le 13e siècle, et les archives privées.
Expositions et service pédagogique.
www.archives-lyon.fr : permet de faire
une recherche préalable avant sa venue aux
archives. Nombreuses archives numérisées.

Association ayant pour vocation la promotion
de l'architecture, l'urbanisme et l'environnement auprès de tous les publics, la formation
des professionnels, le conseil aux particuliers
et collectivités locales.
www.caue69.fr (dont e-guide, répertoire
des lieux, contacts, et ressources en ligne
sur l’architecture, l’urbanisme, et l’environnement).

Bibliothèque municipale de Lyon / Département
Lyon et Rhône-Alpes
Situé au 4e étage de la Bibliothèque de la
Part-Dieu, il répond aux demandes documentaires sur l'actualité et l'histoire de
Lyon et sa région.
www.bm-lyon.fr/trouver/Doc_Lyon/
Doc_Lyon.htm : site portail avec accès aux
Points d’actu et questions posées dans le
Guichet du savoir sur Lyon.

Autour de Lyon
Le Rize, centre Mémoires & Société
À Villeurbanne, équipement culturel et de
recherche (dont médiathèque, et Archives).
Programmations, expositions sur la ville
d’aujourd’hui.

Service archéologique de la ville de Lyon réalise
les fouilles sur le territoire de la ville, étudie
son patrimoine archéologique, met à jour
la carte archéologique et diffuse ces
connaissances au public.
Etudes et diffusion.
www.archeologie.lyon.fr
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