
Le jeudi 21 avril 2016, visite de la faculté catholique et du musée de la Confluence à 
Lyon . Départ de Culoz à 8h23 arrivée à Perrache à 9h34.

Localisation de la CPR antenne de Lyon dans l'immeuble de l'Etablissement du sang, sortie
sud de Perrache.

La prison St Joseph a été construite en 183, au siècle des lumières (en 1791 le système 
pénitencier a remplacé le supplice qui tenait lieu de forme punitive). 
Le courant philantropique porte à s'inspirer de ce que d'autres ont fait avant nous (Suisse 
et Etats-Unis) et le projet St Joseph comprend rapidement  la coexistence d'une maison 
de correction pour enfants encadrés par les frères de St Joseph (qui sont leurs 
surveillants, instituteurs, infirmiers et contremaîtres leur permettant de sortir sous 
l'appellation des enfants de St Joseph grace à l'éducation et au travail  « afin que l'infamie 
ne vienne pas leur rendre la vertu inutile et le crime nécessaire »), et d'une centrale de 
détention. 
La prison St Joseph est rapidement surpeuplée. Après des aménagements optimisant 
l'occupation des lieux c'est la construction de la prison St Paul en 1857 avec ce concept 
architectural en forme d'étoile. Un tunnel relie d'aillzues les 2 prisons. 
Mais la surpopulation et leur vétusté relatées par des documentaires amènent à la 
construction d'une prison de substitution à Corbas, d'une capacité de 690 détenus, 
inaugurée en 2009. 
La démolition des prisons désarmées est considérée comme une perte énorme de 
patrimoine. Il est donc décidé des réhabilitations partielles et des affectations distinctes. 
Tandis que la réhabilitation de la prison St Joseph est portée par Habitat et Humanisme, le
quartier de St Paul porté par le mouvement catholique est devenu l'Université Catholique 
de Lyon et préserve l'essentiel du capital architectural d'origine.
Depuis la rentrée 2015, aux détenus ont succédé 6.000 étudiants de l'université, qui 
accueille sur l'ensemble de ses implantations près de 10.000 étudiants et auditeurs libres. 
"Transformer une prison en université, c'est transformer un lieu d'enfermement en espace 
de liberté", explique le recteur de l'UCLy, Thierry Magnin, dans un document de 
présentation du projet intitulé "la vie grande ouverte".
Proche de la gare de Perrache, l'îlot Saint-Paul de
35.000 m2 a préservé de larges pans de l'ancien
bâtiment pénitentiaire, à l'instar de la rotonde d'où
les anciens gardiens surveillaient les détenus. Celle-
ci est désormais enchâssée dans un bâtiment
moderne où prédomine une immense verrière.  
La "Catho" de Lyon a déboursé environ 82 millions
d'euros entre les travaux et l'acquisition du terrain et du bâti à l'automne 2012. L'opération 
a été financée par l'emprunt, la vente de ses anciens locaux situés place Bellecour, le 
mécénat et les collectivités territoriales.
L'ancienne prison Saint-Joseph héberge notamment des amphithéâtres, l'école de 
commerce (Esdes), le pôle facultaire de droit, les locaux de la formation continue, un pôle 
de langues et un pôle informatique.
L'îlot voisin de l'ancienne prison Saint-Joseph accueille 10.000 m² de bureaux, 90 
logements en accession à la propriété, 700 m² de commerces, 65 logements sociaux 
locatifs, 108 chambres destinées aux étudiants, 25 logements affectés aux personnes 
âgées ou malades et les bureaux de la fondation Habitat et Humanisme. Rappelons que la
Fondation SNCF a été associée à cette démarche, comme en a témoigné Françoise 
Dandelot Mourlevat. 
Créée en 1875, l'université catholique de Lyon est membre associée de l'Université de 
Lyon.
Les détenus célèbres : Jean Moulin et Raymond Aubrac ont été internés à St Paul puis 
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Montluc, ainsi que 782 autres prisonniers remis par Barbie des temps qu'il a officié. Il a 
séjourné une semaine au  fort Montluc avant d'être détenu à la prison St Joseph.
Sante Geronimo Caserio l'anarchiste assassin de Sadi Carnot a été détenu à la prison St 
Paul avant d'y être exécuté. 
Enfin la dernière exécution publique a eu lieu en janvier1939 (voir plus loin l'article du 
Progrès de Lyon) 

Quelques uns des plus beaux spécimens de notre expédition des 21 avril 2016, à leur sortie (non pas de 
prison mais) de l'Université Catholique de Lyon.

Cheminement le long du quai réaménagé de la Saône.

Evocation avant la mutation initialisée en  2003 vers Confluence,  des étapes antérieures 
toutes aussi spectaculaires .

 D'où vient ce nom de Perrache ?: L'ingénieur Michel-Antoine Perrache qui avait présenté 
son projet en 1766 d'aménagement
d'une presqu'ile.  Les travaux
débutèrent en 1772. L' objectif est
de transformer l’ancienne île
Mogniat, en presqu'île, en
détournant par une longue levée, le
cours du Rhône, et en reculant de
près d’une demi-lieue sa jonction
avec la Saône ; la plus grande
largeur de l’est à l’ouest de cette
nouvelle presqu'île est de 2200
mètres. 
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A sa mort en 1779, le contour de la
presqu'île était dessiné, mais seuls le
quai et la chaussée de la rive droite
du Rhône, la gare d'eau, le canal qui
la reliait en aval au niveau du
confluent des fleuves, étaient
achevés. 
Son oeuvre fut poursuivie par sa
soeur qui put ainsi finaliser en 1782 la
construction du pont de la Mulatière
alors appelé Belle-Vue . A cette
époque, même les Lyonnais redoutaient les miasmes pestilentiels des "marais Perrache". 
C'est dans ce contexte qu'intervînrent Jules et Marc Seguin.

Ils réussirent à convaincre en 1827 la ville et son maire de l'époque le Marquis de Lacroix 
Laval, de céder à la Compagnie des Sieurs Seguin, les terrains au Sud de la gare d'eau, 
en échange du remblaiement de l'ancienne gare d'eau, de la construction de rues et des 
quais sur ces terrains,de la construction d'une nouvelle gare d'eau et de l'engagement à 
favoriser l'emplacement d'une quinzaine d'établissements industriels.
Et donc en 1832, le rail arrive au débouché du pont de la Mulatière, reconstruit pour le 
mettre dans l'alignement du tunnel de la Mulatière. Le chemin de fer arrive alors sur des 
terrains viabilisés, un hangar y étant provisoirement construit faisant office de 
débarcadère, la première gare ferroviaire lyonnaise!
1846 apparaît comme l'année de la véritable inauguration de la première véritable gare 
lyonnaise, en conjonction avec un pont mixte plus robuste.

On distingue  (voir plans  ci-dessus) l'aire gagnée sur la zône marécageuse initiale.

Mais finalement suite à la loi du 11/6/1842, prévoyant l'établissement de 6 grandes lignes 
de chemin de fer, dont Paris-Marseille, l'emplacement de la Gare de Lyon excita les 
convoitises. 
La décision d'implanter celle-ci à Perrache fut prise par la Ville le 1/6/1853. Les travaux 
commencèrent alors sous la direction de l'Ingénieur en Chef Jullien, et l'architecte Alexis 
Cendrier. Cette dernière fut inaugurée le 1/6/1857.

Repas au restaurant « En Voûte et moi » 2 rue Denuzière, 25€ toutcompris.

Au premier plan, un échange très vif sur la manière  
de vaincre le mildiou dans les vignes de Rossillon.    

 Calme relatif des purs consommateurs d'eau
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Par tramway acheminement vers le musée de la Confluence. Entrée 9€. 

Le projet de création d'un nouveau musée à partir des collections du Muséum de Lyon est 
lancé en juillet 1999.
En 2001, le projet est piloté par Michel
Mercier, le président du Conseil Général du
Rhône.
Coop Himmelb soumet un projet basé sur
une architecture déconstructiviste et 
d'importants porte-à-faux. Ce dernier projet
remporte le concours. 
En 2003, un premier permis de construire
est délivré pour le musée. 
En mai 2005, le boulodrôme qui était sur le
terrain du musée est détruit. Mais les
promoteurs découvrent que le site, alluvial,
est instable et inondable, et situé trop près de l'autoroute A7 : les travaux de 
renforcements coutent 6 millions d'euros et un premier retard.
Les travaux redémarrent en octobre 2006, mais des désaccords surviennent entre les 
différents acteurs impliqués, ( l'entreprise Bec Frère, le cabinet d'architecture Coop 
Himmelb  et la Société d’Équipement du Rhône et de Lyon ), chargée de la maitrise 
d'ouvrage. le chantier est à l'arrêt pendant 7 mois en 2007.
Mi-2008, le chantier est arrêté, l'entreprise Bec Frère se désengage du projet, par 
résiliation amiable. Il est indemnisé pour les frais engagés à hauteur de 5 millions 
d'euros.et rend l'avance  qu'il avait perçu.
2009, un nouvel appel d'offre est lancé puis un troisième après la clôture du précédent 
infructueux.Vinci est retenu avec une offre à 117,89 millions en janvier 2010. Les sociétés  
SMB et Renaudat Centre Constructions réalisent les études, la production et le montage 
de l'ouvrage métallique révisé dans sa structure par la modification de la forme de la salle 
d'accueil et sa passerelle. Les travaux reprennent dès avril 2010 pour une ouverture et 
une inauguration le 20 décembre 2014 en l'absence du président de la République, du 
Premier ministre et de la ministre de la Culture.

La construction a connu de nombreux déboires, dont un retard de dix ans et un 
dépassement de son budget à hauteur de 500 %  
Le coût du musée, d'abord estimé
à 61 millions  s'élèvera finalement
à 330 millions d'euros, soit plus de 5 fois le
coût initial prévu. 
Pour compenser ce « coût faramineux », le
Conseil Général a vendu pour 63 millions
d'euros d'actions dans des sociétés
autoroutières en 2012, vente « menée à la
va-vite » (elle sera valorisée par les
acheteurs à 460 millions d'euros). 
Le Musée de la Confluence qui visait
l'accueil annuel de 500 000 visiteurs a plus
que doublé cet objectif en 2015.

 Vue lointaine sur Part-Dieu
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Le pont de la Mulatière et la toiture du Musée ...   

      et regard sur quelques autres monuments.

Le pont Raymond Barre réservé aux modes de transport doux, a été construit  en 2016 
par étape.
Construction des culées sur chaque rive permettant de supporter le tablier.
Construction des piles : Un batardeau (enceinte étanche) a été mis en place dans 
le Rhône pour permettre de construire les deux piles du pont.
 La pile no 1 (Côté Confluence) a été réalisée depuis une barge (grue, ouvriers, etc.) et 
depuis le Pont Pasteur pour l'alimentation
en béton. 
La pile no 2 a été réalisée depuis la berge
en raison de sa proximité. Chaque pile est
fixée au lit rocheux du Rhône par 28 pieux
de 18 m.
Montage du tablier : 
Le tablier composé de 3 400 t d'acier, a été
assemblé par plusieurs dizaines d'ouvriers
sur le port Édouard Herriot au sud de
l'emplacement définitif. 
Le tablier est composé d'une travée centrale
(la partie qui sera située entre les deux piles)
et de deux travées de rive (les parties
situées entre une pile et une culée).
Mise en place du tablier : Le pont Raymond Barre, vu du Musée (5ème étage)
La partie centrale    (150 m de long) a été 
posée le 31 août 2013,  sur une  barge spéciale, le déplacement sur le Rhône a débuté le 
2 septembre et la pose du pont sur les piles s'est déroulée le 3 septembre. 

Départ du Musée vers 16h30 par le pont Raymond Barre  puis par métro jusqu'à Part 
Dieu.  Départ des train 17h34 arrivée 18h36 Culoz . 

Le quotidien Le Progrès avait relaté la dernière mort
en public à la prison Saint Paul dans sa rubrique des
mystères de Lyon. 
Une photocopie de médiocre qualité figure sur les
pages ci-dessous.
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On aura tous rectifié la légende, il s'agit de la porte monumentale du cours Suchet



Une loi de 1955 a transférer  le lieu d'exécution de peine
capitale de la prison St Paul au fort Montluc, d'abord prison
militaire puis prison pour femme avant d'etre à son tour
convertie pour l'entrainement militaire.

Une vue sur les Yoyos qui permettait aux détenus de
communiquer entre eux...dans les « cours de promenade ».


