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Mardi 4 mai : LYON
Matinée : voyage Le Creusot-Lyon (durée du trajet en car : 3h00)
8h00 : départ
11h00 : arrivée à Lyon
Repas : pique-nique dans l’auberge ou dans le Parc de la Tête d’or
Après-midi : Visite de la maison des Canuts et du quartier de la Croix Rousse.
Trajet en métro ou en car
Horaires Groupe 1
14h30
Visite Maison des Canuts

Horaires Groupe 2
14h00
Visite des Traboules de la
Croix Rousse CR TPE La Croix
Rousse avec Jean Perrin

15h30

CR TPE Industrie de la soie

15h30

CR TPE Industrie de la soie

16h00

Visite des Traboules De la
Croix Rousse CR TPE La Croix
Rousse avec Jean Perrin
Fin des visites

16h00

Temps libre

16h30

Visite Maison des Canuts

17h30

Fin des visites

17h30

19h00 : RDV à l’auberge de jeunesse 41-45, montée du Chemin Neuf 69005 – Lyon Tél. :
(0)4 78 15 05 50
19h15 : repas au restaurant universitaire André Allix, 2 Rue Soeur Bouvier, Lyon 5ème
2nde nuit : auberge de jeunesse du Vieux-Lyon 41-45, montée du Chemin Neuf 69005 –
Lyon Tél. : (0)4 78 15 05 50

Questions du soir :
- Qui est le petit lyonnais (né au début du XIXème siècle) compagnon de Madelon et très insolent
avec les gendarmes ?
- Qu'est-ce qu'une traboule ? Quelle était leur utilité au XIXème siècle sur la Croix-rousse ? Et quel a
été leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale ?
- Qu'est-ce qu'un canut et quelle est l'origine de ce mot ?
- Qu'est-ce qu'une cervelle de canut ?
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Mercredi 5 mai : LYON
8h00 : départ de l’auberge en car jusqu’à l’Institut Lumière.
CR TPE sur le cinéma et TPE sur la photographie
9h30 à 11h30- visite de l’Institut Lumière ( 25 Rue du Premier Film - 69008 Lyon)
Alternance de deux groupes (visite avec conférencier/documentaire sur l’invention du
cinématographe)
12h30 : repas au restaurant universitaire de la Manu, 1 avenue des Frères Lumière,
Lyon 8ème.
14h :
- Groupe 1 - visite du musée des Beaux-arts. Visite sur le thème de l’impressionnisme :
les transformations de la conception et de la perception des images à l’époque de
l’invention du cinéma
- Groupe 2 : visite de la Presqu’île : à la découverte de l’haussmannisation de Lyon.
16h :
- Groupe 2 - visite du musée des Beaux-arts
- Groupe 1 : visite de la Presqu’île : à la découverte de l’haussmannisation de Lyon.
19h00 : RDV à l’auberge de jeunesse 41-45, montée du Chemin Neuf 69005 – Lyon Tél. :
(0)4 78 15 05 50
19h15 : repas au restaurant universitaire André Allix, 2 Rue Soeur Bouvier, Lyon 5ème
3ème nuit : auberge de jeunesse 41-45, montée du Chemin Neuf 69005 – Lyon Tél. :
(0)4 78 15 05 50

Tél portable des
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06 33 03 92 28
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Plan de la
ville de Lyon
et de ses
environs en
1830

En 1852, Lyon
absorbe les
communes
voisines de la
Croix-Rousse (à
l’Est), de la
Guillotière (au
Sud) et de Vaise
(au Nord).

Claude-Marius Vaïsse (1795-1864)
D’abord ministre de l’Intérieur de Napoléon III , il est nommé maire et
préfet de Lyon en 1853, après le refus de Georges-Eugène Haussmann
d’occuper ce poste. Comme Haussmann à Paris, Vaïsse est chargé de
maintenir l’ordre à Lyon, ville révolutionnaire (révolte des Canuts en
1831 et 1834 ; révolution de 1848) et très attachée à ses libertés
communales, ainsi que de mettre en oevre une véritable politique
d’urbanisme destinée à assurer la prospérité économique et
commerciale de la ville. A son arrivée à Lyon, il décrit le centre de la
Presqu’île, entre la Place des Terreaux et la Place Bellecour, comme un
amas de maison menacées de ruines et d’une très grande hauteur, sans
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goût et sans ornements, s’élevant dans un labyrinthe de rues obscures, tortueuses, humides, privées
d’air et de soleil. Il définit ainsi les grands axes de son action : « Travailler à régénérer notre vieille cité,
ouvrir partout à la circulation des voies plus larges, plus commodes, et donner aux communications des
facilités, une célérité si essentielle au mouvement des affaires ; élargir, améliorer, embellir ; amener
ainsi progressivement dans les habitations, dans les habitudes, une réforme aussi utile pour la santé que
pour l’esprit de la population ».

Plan du centre actuel de Lyon

Auberge de jeunesse 41-45, montée du Chemin Neuf Tél. : (0)4 78 15 05 50

Tél portable des profs : 06 33 03 92 28

Lyon - 7

Questionnaire-jeu sur la Presqu’île
1.

Lisez la présentation du préfet Vaïsse et comparez le plan de
1830 avec le plan actuel. Quelles rues de la Presqu’île sont le résultat des
percées du XIXème siècle par le préfet Vaïsse ? A votre avis, laquelle fut
baptisée « rue Impériale » pendant le Second Empire ?

2.

Observez l’architecture des immeubles d’une des percées que
vous avez identifiées (précisez laquelle). Peut-on parler d’architecture
haussmannienne ? Justifiez votre réponse à l’aide de vos connaissances
et du document ci-contre et en décrivant précisément l’architecture d’un
immeuble de votre choix (indiquez son adresse).

Immeuble haussmanien, deuxième classe
: 63 bd Sébastopol par MM. Garnier et Coulon, architectes, dans César Daly,
L’architecture privée au XIXème siècle, tome 2, Maisons à loyers, 1864.

3.

Comment s’appelle maintenant la place Louis XVIII ?

4.

Au Nord de cette place, la fontaine Bartholdi, inaugurée en 1892, était primitivement destinée à la
ville de Bordeaux. Que représente-t-elle ?

5.

Qu’est-ce que les « pieds humides » du Quai St-Antoine ?

6.

Donnez le nom d’un passage qui permet d’accéder directement à la rue Mercière.

7.

Quels sont les plats typiquement lyonnais servis au 56 rue Mercière ?

8.

L’église gothique Saint-Nizier a été construite à l’emplacement d’une ancienne basilique du Vème
siècle dédiée aux premiers martyrs chrétiens de Lyon. Donnez leurs noms.
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9.

Palais du commerce : Construit sous le Second Empire, ce palais de la Bourse et du commerce est
inspiré de l’architecture de la Renaissance et du classicisme. Trouvez l’élément décoratif de la façade Sud qui
fait référence à l’empereur Napoléon III.

10.

Le plafond de la salle centrale (salle de la Corbeille) est peint à la gloire d’une activité en plein essor
au XIXème siècle. Laquelle ?

11.

Que s’est-il passé le 24 juin 1894 devant l’entrée du palais du commerce donnant dans la rue de la
République ?

12.

Empruntez le passage de l’Argue qui commence au 40 rue de la République. Quels éléments nous
montrent qu’il a été construit au début du XIXème siècle (1825) ? Que vend le magasin Weiss ? Et donnez le
nom de la coutellerie. Quand a-t-elle été fondée ?

13.

Le théâtre des Célestins. Entrez dans l’atrium. Qu’est-ce que « la boite à sel » ?

14.

La Place Bellecour a été la plus grande place d’Europe jusqu’à la création de la place Louis XV
(actuelle place de la Concorde) à Paris. Quelles sont ses dimensions ?

15.

Au centre de la place s’élève une statue de Louis XIV qui a remplacé en 1825 celle qui avait été brisée
et fondue en 1792. Expliquez ces revirements.

16.

En 1848, les révolutionnaires ont voulu se débarrasser de la statue, mais celle-ci fut sauvée par un
commissaire de la République qui proposa de remplacer l’inscription en hommage à Louis XIV, par une autre,
censée être une atteinte suffisante à la monarchie. Quelle est cette inscription ?
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