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Le titre de ce dossier s’inspire de la 
fameuse expression lyonnaise «Tout 
le monde peuvent pas être de Lyon, 
il en faut ben d’un peu partout.» 
extraite du recueil «La Plaisante 
Sagesse lyonnaise» écrit par Justin 
Godart (sous le pseudonyme de 
Catherin Bugnard) et édité en 1920.

*
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 Ateliers La Mouche oeuvre depuis 2016 à la défense du patrimoine 
industriel lyonnais et plus particulièrement à la mise en valeur du dépôt 
ferroviaire de Lyon-Mouche, dépôt réalisé entre 1863 et 1865, propriété de 
la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). 
Presque inconnu du public, ce site d’environ 6,5 hectares situé dans le 7e 
arrondissement de Lyon est pour l’association un espace à préserver au coeur 
de la ville. La cause de l’association et leur actions m’ont amené à vouloir 
participer à leur engagement. Ce dossier est ma participation à la volonté 
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de faire connaître, de sensibiliser et possiblement réussir à préserver le lieu. 
Le site Lyon-Mouche est peu connu et il n’existe pour l’instant aucune 
publication sur le sujet. Seuls les Ateliers La Mouche et les étudiants qui 
ont réalisé des travaux de recherches relatives au dépôt ont pu fournir une 
documentation accessible à tous, via le site internet de l’association.
Le présent travail a ainsi pour objectif de réunir les travaux et les sources 
mises au jour par l’association et y ajouter, je l’espère, quelques éléments 
nouveaux, d’une part sur l’histoire du site, d’autre part sur son état en termes 
de valorisation patrimoniale. J’ai également souhaité relayer le travail de 
l’association et plus généralement l’effort fourni par de telles structures 
puisqu’elles sont capitales pour la protection du patrimoine et j’ai pu 
constater qu’elles étaient notamment très actives dans le secteur ferroviaire. 
  
 Le dépôt ferroviaire Lyon-Mouche est un site industriel du XIXe. Il 
est peu décoré, et garde encore son aspect industriel puisqu’il est encore 
utilisé par le groupe SNCF. Son intérêt architectural peut être a priori remis 
en cause. En effet, il n’est pas aisé de défendre la protection de sites de ce 
type: le dépôt n’est pas un monument, il n’a jamais accueilli du public et a 
toujours servi avant tout le travail. Or les exemples de protection mais surtout 
de revalorisation de tels sites sont nombreux. Les structures industrielles 
anciennes ont aujourd’hui largement prouvé qu’elles étaient des espaces 
chargés d’histoires à réinventer. Nombreux sont les sites ferroviaires autres 
que des gares qui ont pu se hisser dans le classement au titre de monuments 
historiques, notamment des rotondes ! Ajoutons que des expériences telles 
que Darwin à Bordeaux, La Friche Belle de Mai à Marseille, Les Grands 
Voisins à Paris sont des exemples phares en France du recyclage d’espaces 
industriels en lieux aux fonctions multiples et innovantes. 

 L’association Les Ateliers La Mouche se place ainsi en faveur de ces 
deux voies de valorisation du dépôt Lyon-Mouche, et même se place au 
centre. Pour l’association, l’enjeu est la préservation et la valorisation de 
l’histoire ferroviaire que porte l’édifice ainsi que de proposer un usage 
novateur, bien que les choix futurs de la SNCF concernant le site soient 
encore incertains. 

 De ce fait, l’histoire reste un élément clé pour juger de la nécessité à 
préserver le lieu. Le présent mémoire souhaite donc comprendre dans quelle 
mesure le site Lyon-Mouche doit être protégé et investi pour son intérêt 
patrimonial. A travers une recherche de fonds d’archives et d’autres sources 
bibliographiques, j’essaierai de dégager certaines informations historiques 
sur le site (sa chronologie, ses contextes urbains et ses travailleurs). Puis, 
j’essaierai de réaliser un état des lieux de la valorisation patrimoniale de 
sites similaires afin d’avoir des éléments de comparaison.

Mégane MURPHY
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 Le site ferroviaire Lyon-Mouche, réalisé dans les années 1860 et 
appartenant aujourd’hui au groupe SNCF se situe dans l’arc ferroviaire sud-est 
de Lyon, dans le quartier de Gerland (7e arrondissement). Il est placé au coeur 
du secteur formé par l’Avenue Jean Jaurès, la rue Croix-Barret, la Route de 
Vienne et l’Avenue Berthelot. Toutefois, propriété privée de la SNCF et dévolu 
à une activité industrielle depuis plus de 150 ans, il demeure caché au grand 
public, derrière une grande enceinte murée. 
Disparu des esprits, c’est en marge qu’il s’est installé dans le tissu urbain. 
Arrimé aux voies ferrées sur une plateforme haute de 5 mètres, il occupe 6,5 
hectares de terrain en balcon sur la rue Paul Massimi, sa principale interface 
avec le quartier. Comme au-dessus de la ville, le site Lyon-Mouche a des airs 
de hameau avec ses édifices et ses espaces à ciel ouvert : petite cour, rotonde, 
atelier, grande cour, magasin général. Un patrimoine technique et architectural 
propre à la première révolution industrielle à préserver, qui, loin de l’agitation 
urbaine, représente un morceau d’histoire clé pour comprendre l’évolution de 
la ville de Lyon. 

 Symbole de la révolution industrielle, le chemin de fer se développe 
en France à partir des années 1820 aux environs de Lyon. Lorsque Thiers 
s’exclame « Il faudra donner des chemins de fer aux Parisiens comme un jouet, 
mais jamais on ne transportera ni un voyageur ni un bagage.»2 l’avenir du 
train n’est pas encore compris de tous mais il est une opportunité sans limites 
pour les jeunes entreprenants. Il devient sous le Second Empire un nouveau et 
prodigieux moyen de transport. 
Cette formidable promesse de progrès et de liberté fascine la population, et 
notamment les artistes. Avec le développement du réseau ferré apparaissent 
des ouvrages et des équipements nouveaux, mais aussi des lieux qui n’existaient 
pas auparavant. Les constructions tels que les gares, voies ferrées, ponts, 
viaducs et dépôts se généralisent et s’immiscent dans le paysage urbain et 
rural. Les gares, qui s’insèrent bien souvent au centre du tissu urbain, sont dans 
la seconde moitié du XIXe siècle l’un des symboles de la civilisation moderne, 
comme les expositions universelles et les grands magasins. 
En moins de vingt ans les voies ferrées et les gares remodèlent le visage des 
villes qui deviennent le coeur des réseaux en étoile que dessinent les grandes 
compagnies. Autrefois divisé en réseaux minuscules et dispersés, le réseau 
ferroviaire français est partagé à partir de 1857 entre six grandes compagnies 
(du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du PLM, du Paris-Orléans et du Midi). Les lignes 
exploitées atteignent en 1851 une longueur de 3 000 kilomètres ; près de 
vingt ans plus tard, c’est 16 000 kilomètres de voies qui sillonnent le territoire.
Lyon, comme les autres grandes villes de France, a connu avec l’arrivée du 
train ces importantes métamorphoses. Près des chemins de fer qui arrivent 
du sud, de l’est et du nord les paysages changent. L’industrie a besoin du 
train et s’implante là où il passe. Des quartiers entiers dévolus à l’industrie 

2- COUTANSAIS Cyrille, L’Empire des mers. Atlas historique de la France maritime, CNRS His-
toire, 2015, p.239
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Fig1. ©Ateliers La Mouche  
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et au transport se créent. Perrache, ou Gerland sont les purs fruits de 
ce mécanisme d’extension et de renouveau de l’activité urbaine lié au 
train à la fin du XIXe. Avec le rail se développe la production, et avec la 
production l’activité ferroviaire s’intensifie. À côté des gares, ces quartiers 
se composent d’espaces de stockage, de réparation, de manoeuvre qui 
représentent bien souvent de très grandes surfaces et emploient de 
nombreux travailleurs. 
Première gare de Lyon, les infrastructures ferroviaires de Perrache 
deviennent dès les années 1850 insuffisantes. Les entrepreneurs décident 
donc de construire sur les terrains des lônes, de l’autre côté du Rhône 
pour y installer un site plus grand: le site Lyon-Mouche. Face à face se 
répondent deux territoires enclavés et cachés par ces infrastructures dont 
les gares sont bien souvent les rares portes. Ces infrastructures ferroviaires 
autres que les gares, qui sont bien souvent peu visibles, sont ainsi des 
clés pour comprendre les évolutions des tissus urbains dans lesquels elles 
sont implantés et dont la plupart étaient encore récemment dévolus à la 
production industrielle. 

3- Selon Inventaire Ferroviaire de France: «l’infrastructure» est la plateforme, c’est-à-dire le li-
néaire à l’état brut et nu, mais toutefois nanti de ses ouvrages d’art : ponceaux, ponts, viaducs, 
tunnels et murs de soutènement supérieurs ou inférieurs. Les «superstructures» sont tous les 
éléments qui viennent sur l’infrastructure ou autour de celle-ci : c’est à dire la voie ferrée pro-
prement dite et tous les bâtiments, gares, dépôts, postes d’aiguillage, etc, qui servent à son 
exploitation.

Références cadastrales 
de la parcelle
78 432 mètre carré
Contenance cadastrale de 
la parcelle
47 RUE CROIX BARRET
69007 LYON 7EME
Adresse de la parcelle
25 RUE PIERRE SEMARD
69007 LYON 7EME
Adresse de la parcelle
29 RUE PIERRE SEMARD
69007 LYON 7EME

Parcelle 101 - Feuille 000 
BM 01 - Commune : LYON 
7EME (69)
www.cadastre.gouv.fr
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 Aujourd’hui, à l’ombre des structures métalliques qui ont forgé 
l’imaginaire du train tels que les gares, ces infrastructures, ou plutôt ces 
superstructures3 utilitaires du réseau ferré français peuvent séduire ou 
désintéresser. Une situation à double tranchants qui questionne le regard porté 
sur le patrimoine industriel. Le cas du site Lyon-Mouche en est l’image et nous 
souhaitons l’étudier. Alors que les monuments écrins de la révolution ferroviaire 
plaisent, le bâti utilitaire est souvent relégué au second plan lorsqu’il n’est 
pas complètement oublié. Derrière les rideaux du grand théâtre des édifices 
de la première industrialisation, des sites phares de l’histoire des techniques, 
des pratiques urbaines et des hommes sont délaissés. Ainsi, nous souhaitons 
comprendre dans quelle mesure le site Lyon-Mouche doit-il être considéré, 
protégé et investi pour son intérêt patrimonial ? 
Reconnu récemment comme Ensemble Industriel Remarquable par l’association 
Patrimoine Aurhalpin, le site de Lyon-Mouche et son bâtiment phare qu’est la 
rotonde, peine à se faire valoir auprès des corps de protection du patrimoine. 
Encore partiellement utilisé par la SNCF, les six hectares de la Mouche sont 
sous exploités, laissant plusieurs bâtiments vides à un futur indéterminé. 
Potentiel urbain et intérêt historique se conjuguent pourtant sur cet espace 
aménagé précocement, lorsqu’on le compare aux autres dépôts ferroviaires 
français. La rotonde de Chambéry, réalisée en 1910 est inscrite au titre des 
monuments historiques et labellisée patrimoine XXe siècle, celle de Mohon, 
réalisée en 1891 est également inscrite au titre des monuments historiques 
ainsi que considérée comme patrimoine en péril. D’autres encore bénéficient 
de reconnaissance sur les plans locaux d’urbanisme et d’une meilleure visibilité. 
Le site Lyon-Mouche lui reste encore très peu visible et connu des lyonnais. 
L’association Ateliers La Mouche, qui découvre le site en 2016 a pour objectif 
de faire ce travail de communication autour du site dans l’espoir d’éviter son 
abandon ou sa destruction. 

 Ce présent travail a pour objectif de prendre part au travail de 
l’association en ce qui concerne ses recherches sur l’histoire du site et son intérêt 
patrimonial. Dans un premier temps nous allons essayer d’établir l’historique 
du site ainsi que sa chronologie en le replaçant dans le contexte de sa genèse. 
Cette partie nous permettra de nous concentrer sur la rotonde ferroviaire pour 
en souligner sa valeur, puis de comprendre en quoi le site a eu un rôle clé 
dans la transformation de la ville de Lyon à la fin du XIXe et enfin de montrer 
que l’édifice est un important témoin d’une partie de l’histoire des travailleurs 
lyonnais. Dans un second temps nous traiterons de son intérêt patrimonial, 
à savoir si le site comparé à d’autres peut être considéré comme un édifice 
d’une suffisante rareté ou valeur historique. Nous verrons également dans 
cette partie comment cet édifice peut être préservé en mettant inévitablement 
le rôle de l’association en avant. 
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1.1. Le dépôt Lyon-Mouche dans le développement du 
chemin de fer en France

1.1.1. Le rôle du dépôt Lyon-Mouche dans la constitution du 
réseau ferré local et national

La région Rhône-Alpes, berceau de la révolution ferroviaire en France: 
constitution et extension précoce du réseau à Lyon

 Tout a commencé dans les années 1820. A cette époque, la France, 
essentiellement rurale, a cinquante années de retard industriel sur la Grande-
Bretagne. Pour le roi Louis-Philippe, le rail est la clé de l’industrialisation. Seul 
le train est en mesure de transporter le charbon indispensable à l’alimentation 
des machines à vapeur,  le minerai nécessaire aux forges et les marchandises 
produites par les usines. « L’horizon est libre pour des hommes entreprenants, 
jeunes et décidés »4. 
C’est aux environs de Lyon, le 26 février 1823, qu’est concédé par ordonnance 
du roi Louis XVIII la première ligne de chemin de fer en France. Cette ligne 
de 23 kilomètres relie Saint-Étienne à Andrézieux pour le transport de houille 
(autrement dit du charbon) extraite dans le bassin de la Loire. La traction des 
wagons était alors assurée par des chevaux. Mise en service le 30 juin 1827, 
elle n’est donc pas seulement la première ligne en France mais la première 
d’Europe continentale. 

 Le 7 juin 1826 est créée la ligne de Saint-Étienne à Lyon, 58 kilomètres, 
concédée aux frères Seguin, célèbres entrepreneurs, inventeurs et ingénieurs 
dont le nom reste gravé dans l’histoire ferroviaire et industrielle française. La 
ligne entra en concurrence avec le canal de Givors à Rive-de-Gier qui connaît 
un grand succès depuis son ouverture en 1780. Mais la mauvaise gestion de 
ce canal facilite la tâche au chemin de fer dans sa course au monopole. C’est 
la première ligne de voyageurs payante en 1831. Homme prolixe, Marc Seguin 
applique en 1829 son système de chaudière tubulaire, conçu pour des bateaux 
à vapeur navigant sur le Rhône et breveté en 1827, aux locomotives à vapeur. 

 
 La locomotive Seguin fait son premier trajet le 1er octobre 1829. Elle 
circule sur la même ligne de Saint-Étienne à Lyon, première ligne de France à 
expérimenter la traction par des locomotives à vapeur et à avoir été ouverte 
simultanément aux marchandises comme aux voyageurs. Lyon est à ce titre 
une ville pionnière en France dans l’installation de voies et la gestion du trafic. 
L’étoile ferroviaire de Lyon est l’une des plus anciennes et des plus complexes 
de France. Si l’on excepte l’Île-de-France, seul le complexe lillois, bien que 
plus récent, semble être d’une taille à peu près comparable. Dès 1833, la ligne 
créée par les frères Seguin entre dans la presqu’île depuis Saint-Etienne par 

4- DUPUY Georges, Il était une fois le PLM, L’express, 31/05/2001
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Givors, la rive droit du Rhône et Oullins (fig 2 - ci-dessous). Ce débarcadère se 
développe ensuite jusqu’à devenir une gare plus importante (fig 3 - page de 
droite) abandonnée quelques années plus tard au profit de l’édifice ajouté qu’est 
l’actuelle gare de Perrache, achevée en 1857 (fig 4 - page 22). Il faut attendre 
1845 pour voir la ligne arrivant de Mâcon se terminer provisoirement dans le 
quartier de Vaise. Mais à partir de cette date, les choses vont considérablement 
s’accélérer et, en douze ans, toutes les lignes magistrales autour de Lyon furent 
réalisées.

 Le rêve d’un axe majeur reliant le nord au sud est ensuite très rapidement 
réalisé. L’année 1855 marque l’ouverture de la ligne de Lyon à Marseille. 
L’année suivante, après d’important travaux de creusement sous la colline, 
s’ouvre le tronçon entre Vaise et Perrache. Ce passage est déterminant car il 
assure la continuité ferroviaire entre Paris et la Méditerranée. Encore une fois, 
Lyon se démarque en devenant la ville pivot de cet axe central qui relie la 
France du nord au sud. L’avancée est de taille et offre d’infinies possibilités. Est 
donc crée en 1857 la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, issue de la fusion 
entre la compagnie Paris-Lyon et Paris-Méditerranée. Entre le nord et le sud, la 
révolution avance à toute vitesse. La Méditerranée à seize puis à neuf heures 
de train à vapeur de Paris. Paris est à moins d’un jour de la Méditerranée, 
alors que les bateliers mettent un mois plein pour remonter le Rhône sur 300 
kilomètres en partant de Beaucaire. C’est une catastrophe pour  le transport en 
bateau ainsi qu’à cheval. 

 Le train prend le pas dans toute la France, et ce bouleversement est 
d’autant plus brutal dans la ville aux deux fleuves dont l’histoire liée à la 
navigation n’est plus à rappeler. L’album photographique « Chemin de fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée » du photographe Edouard Baldus (1813-
1889) immortalise l’édification de ce tracé révolutionnaire et nous laisse des 
traces de ce nouveau voyage rendu possible (fig 4&5 - page de droite et 6 - 
page 20&21).

Fig2. Chemin de fer 
de Saint Etienne à 
Lyon, Plan de l’arrivée 
du chemin de fer 
à Lyon et des lieux 
de chargement et 
de déchargement 
(extrait), JORDAN 
Auguste, AML: 1S027
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Fig3 Plan de la 
presqu’île de Perrache 
et des établissements 
du chemin de Fer, 1845,  
AML:3S0145

Fig 4.  Lyon, Gare 
de Perrache, 1861-
1863, Chemin de fer 
de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée, Édouard 
Baldus (1813-1889) 
photographe, BNF: 
RESERVE BOITE FOL-
VE-3197

Fig 5.  Lyon, viaduc 
du Rhône, 1861-1863, 
Chemin de fer de 
Paris à Lyon et à la 
Méditerranée, Édouard 
Baldus (1813-1889) 
photographe, BNF: 
RESERVE BOITE FOL-
VE-3197
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Fig 6. Gare de Marseille (avec une rotonde ferroviaire) 1861-1863, Chemin de fer de Paris 
à Lyon et à la Méditerranée, Édouard Baldus (1813-1889) photographe, BNF: RESERVE 
BOITE FOL-VE-3197
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Fig 7. Lyon, carte de l’État Major, 1820-1866, carte en ligne, www.géoportail.gouv.fr
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 Dans le même temps, à Lyon, part du nouveau quartier des Brotteaux 
la ligne vers Ambérieu-en-Bugey et ultérieurement Genève. En 1858, la ligne 
de Lyon à Grenoble est ouverte jusqu’à Bourgoin-Jallieu, ligne dont les projets 
sont prévus depuis 1855. Trois ans plus tard, c’est au tour de la gare de Lyon-
Croix-Rousse de naître avec la ligne allant vers Sathonay puis Trévoux. Enfin, 
cette grosse période de construction s’achève en 1866 avec l’ouverture des 
lignes de Sathonay à Bourg-en-Bresse, et de Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
à Tarare. En 1876 naît la première ligne de l’ouest lyonnais vers Montbrison 
(Loire) et la gare de Lyon-Saint-Paul. 14 ans plus tard ouvre le tronçon entre 
Collonges – Fontaines et Saint-Clair, qui offre une nouvelle jonction nord-sud 
à travers l’agglomération passant par les Brotteaux. Puis en 1900, c’est au 
tour de la jonction de Lyon – Saint-Clair à Sathonay qui offre un débouché 
plus efficace aux lignes de Bourg-en-Bresse et Trévoux. Enfin, c’est au tour du 
contournement Ouest de Lyon d’ouvrir en deux temps. En 1906 de Lozanne à 
Tassin et en 1910 de Tassin à Givors.

 En moins de cent ans, la ville de Lyon est métamorphosée. De ville 
fluviale à ville ferroviaire, Lyon se transforme en un centre d’un genre nouveau. 
S’ouvre avec le rail l’ère de l’industrie, qui s’affirme dans le paysage et le 
quotidien par un environnement architectural, sonore et olfactif inédit. Plus 
que d’autres villes, Lyon fait l’expérience de ce changement de façon précoce 
et intense. Le réseau lyonnais mérite dès lors son surnom d’étoile ferroviaire 
(fig 7 - page de gauche). Les rails délimitent la ville et les gares deviennent 
de véritables points de repère pour les quartiers dans lesquelles elles sont 
implantées.



24

Lyon-Mouche: le rêve d’un axe Paris-Méditerranée rendu possible 

 C’est dans le contexte de la création du célèbre Paris-Lyon-Méditerranée 
qu’est créé le site ferroviaire de Lyon-Mouche et dans le même temps la 
ceinture de chemin de fer qui dessinent la limite nord des quartiers la Mouche 
et Gerland. En effet, la nouvelle gare de Perrache (fig 4), située en presqu’île ne 
peut assurer la gestion des voyages marchandises et l’entretien des machines 
venant du sud ainsi que de l’ouest qui empruntent désormais l’axe Paris-
Méditerranée. 

Dès 1845 le besoin d’implanter un débarcadère supplémentaire pour assurer 
la gestion du tracé de Paris à Marseille est considéré. Un plan datant de 1845 
indique les lignes de rails en projet ainsi que le projet d’un débarcadère situé 
à la Guillotière (fig 10 - page 26 & 27). Plusieurs plans sont également dessinés 
de 1845 à 1850 pour le projet de nouveaux débarcadères (fig 8 - ci-dessous) 
pour le Paris-Marseille à Perrache. 

Fig 8. 3ème projet 
de débarcadère pour 
les chemins de fer 
de Marseille et Paris, 
Lyon, 1848, AML: 
3S0705a

 Or, en face de Perrache, de l’autre côté du Rhône, Gerland n’est encore 
qu’un immense terrain boueux. C’est une aubaine pour la compagnie qui 
décide d’y installer une grande annexe de Perrache longeant les voies pour le 
sud. La nouvelle gare de Perrache et la “Gare de la méditerranée” se trouvant 
ainsi sur les voies reliant Paris au sud.  Les travaux sont colossaux: il faut réaliser 
un pont sur le Rhône et construire toute la ligne sur des voûtes pour pallier les 
caprices du fleuve. À la fin des années 1850 une partie du site Lyon-Mouche 
est déjà  installée, composée d’une gare de marchandise et d’un dépôt. Une 
amélioration est cependant nécessaire au tournant des années 1860. 
Dans les années suivant la réalisation du dépôt La Mouche, l’Etat français 
rétrocède à la compagnie PLM les sections construites ou à construire sur le 
territoire français elles mêmes cédées à l’Etat par La compagnie du chemin de 
fer Victor-Emmanuel. Des extensions vont être ainsi réalisées sur le site au vu 
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de la multiplication des voies, des marchandises ainsi que des voyageurs qui y 
transitent. La Mouche devient alors un élément clé pour la compréhension de 
la constitution de l’étoile ferroviaire lyonnaise, ainsi que des mécanismes de 
transformations opérés sur le territoire suite à l’installation de tels complexes 
ferroviaires.
La date exacte et les raisons précises de l’aménagement du site Lyon Mouche tel 
qu’il se présente aujourd’hui - et notamment de son édifice les plus remarquable 
qu’est la rotonde - demeurent cependant encore incertaines. En effet, les 
traces de permis de construire précis tout comme les plans sont encore non 
identifiables, comme c’est régulièrement le cas pour les ouvrages industriels 
du type entrepôt ou dépôt. Cependant, la comparaison chronologique des 
cartes et plans de la ville permettent de repérer la présence du site dès 1857. 
Et la construction des rotondes liées par un atelier sur le site actuel de Lyon 
Mouche peuvent être repérées dès 1863 (fig 9 - ci-dessous).

Fig 9. Plan 
topographique de la 
Ville de Lyon et de 
ses environs, 1863, 
Dignoscyo (Claude 
Joseph de), AML: 
1S166
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Fig 10. Plan de Lyon de ses environs et des forts avec un 
projet de débarcadère de chemin de fer à la Guillotière, 
1845, AML: 3S0014
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Fig 11. Plan topographique de la ville de Lyon et de 
ses environs, 1857, AML: 2S0233

Fig 12. Plan topographique de la ville de Lyon et de 
ses environs, 1857, AML: 2S0233
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 Concernant les édifices du site, le plan topographique de la ville de 
Lyon et de ses environs de 1857 (fig 12 - page de gauche), permet d’identifier 
l’installation d’une première demie rotonde située légèrement plus au nord 
du site. Enfin, c’est surtout les cartes de 1865 qui représentent unanimement 
le site de Lyon Mouche tel que nous le connaissons aujourd’hui avec ses deux 
rotondes liées à un atelier sur un talus (bien qu’une des rotondes ai été détruite 
dans les années 1960). De ce constat, nous pouvons dater la construction des 
deux rotondes reliées à l’atelier entre 1863 et 1865 puisque certaines cartes de 
1863 la montrent (fig 10) tandis ce que d’autres ne l’indiquent pas. Aussi, les 
cartes de 1862 ne montrent pas la présence des rotondes (fig 14 - ci-dessous). 
La demie rotonde que l’on observe sur le plan de 1857 disparaît quand à elle 
en 18665. Deux rotondes et une demie rotonde ont donc cohabité sur le site 
jusqu’en 1866 et le Plan officiel des rues et places publiques de la ville de Lyon 
de 1865 (fig 13 -ci-dessous) en témoigne. 

5- Plan de la commune de Lyon, Département du Rhône, service vicinal, M. Ragot voyer en chef 
du département, 1866, AML: 1S006

Fig 13. Plan officiel 
des rues et places 
publiques de la ville 
de Lyon, 1865, AML: 
2S0170

Fig 14. Nouveau 
plan topographique 
de l’agglomération 
lyonnaise, Gadola 
(Jean-Baptiste), 1862, 
AML: 2S0648
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 Le site de la gare de Perrache est lui aussi agrémenté d’un dépôt à 
rotonde. Sa réalisation peut nous aider à mieux situer la datation des rotondes 
de La Mouche. Il est curieux de voir que dès 1849 deux rotondes de 16 voies 
reliées par un atelier, ressemblant fort aux futures rotondes de la Mouche, sont 
en projet pour le site de Perrache (fig. 17 - ci-dessous). La rotonde de Perrache 
est visible sur les plans à partir 1863 (fig 16 - page de droite), et non identifiable 
sur les plans de 18576 ou 1862. À ces dates seul figure sur le lieu de remisage 
de la presqu’île un dépôt rectangulaire. Or, rappelons qu’en 1857 une rotonde 
est déjà implantée à La Mouche. Ces constats peuvent nous amener à penser 
que le premier site à accueillir la forme de la rotonde à Lyon est celui de 
Lyon Mouche, bien que pour les rotondes encore visibles aujourd’hui, la plus 
ancienne est celle de Perrache.

6- Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs, 1857, AML: 2S0233
7- Carte topographique de la ville de Lyon et du canton de Villeurbanne, Rembielinski (Eu-
gène), 1855, AML: 3S0279

 Avant l’existence du site de dépôt que nous connaissons actuellement à 
la Mouche le site se compose d’une gare attenante à un espace de dépôt plus 
réduit. Dès 18557 apparaît sur les cartes la « Gare d’Avignon », correspondant 
aux futures appellations « Gare de la Mouche ou de la Guillotière ». Le titre 
de la gare indique la ligne qu’elle dessert: celle en partant dans la direction 
du sud. Cette «Gare d’Avignon» est d’ailleurs déjà en projet en 1848 dans 
le Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs qui indique les 
installations ferroviaires à construire sur la rive gauche. 
Ce projet témoigne d’une progression très rapide de l’occupation  du chemin 
de fer à Lyon. Alors qu’en 1846 (fig 18 - page de droite), la gare de Perrache du 
cours Napoléon n’est pas construite et qu’aucune ligne ne traverse le Rhône, les 
projets de raccord entre les lignes venant du nord et celle en partance du sud 
prolifèrent. On imagine déjà les ponts et les voies nécessaires à la réalisation 
de ce rêve. Le pont suspendu au dessus du Rhône reliant le quartier de la 
Vitriolerie à Perrache ou « voie royale n°7 d’Antibes à Paris » est déjà à l’état 
de plan. Certaines ambitions n’aboutissent au contraire jamais et le dessin d’un 
débarcadère de la Guillotière sur le Rhône ne verra jamais sa concrétisation. 
Des choix ont donc été fait, et rapidement, Lyon-Mouche fait partie de ceux 
qui ont été précocement muris et rapidement réalisés. 

Fig 17. Elévations 
des remises de 
locomotives, Projet 
d’embarcadère pour 
le chemin de fer 
de Paris à Avignon, 
dans la presqu’île 
Perrache, 1849, AML: 
2S0243a
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Fig 15. Nouveau plan topographique de 
l’agglomération lyonnaise, Gadola (Jean-
Baptiste), 1862, AML: 2S0648

Fig 16. Plan de la ville de Lyon, Dignoscyo 
(Claude Joseph de, Rembielinski (Eugène), 
1863, AML: 2S0149

Fig 18. Nouveau plan topographique et historique de la ville de Lyon, de ses faubourgs et ses 
forts, Noëllat (Jean Baptiste), 1846, AML: 2S0040
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 Au cours de la fin du XIXe et durant tout le XXe les lignes et dépôts 
n’ont de cesse de se multiplier autour de Lyon. La gare de Lyon Mouche doit 
s’adapter et subit donc d’importantes évolutions. Mais, certaines structures 
du dépôt constitué en 1863 ne vivront aucun changement majeur jusque dans 
les années 1960. Le site de la rotonde de Lyon Mouche est à ce titre d’une 
pérennité hors du commun qu’il est important de souligner. Nous allons ainsi 
analyser plus en profondeur ce que sont les édifices que nous essayons de 
dater sur le site Lyon-Mouche, quels étaient leurs usages et lesquels demeurent 
aujourd’hui. Ainsi nous verrons en quoi le site Lyon-Mouche peut être considéré 
comme historique. 
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1.1.2. Une typologie d’édifice, symbole du renouveau 
architectural de la révolution industrielle au XIXe 

La rotonde, élément clé du dépôt ferroviaire du XIXe siècle

 La rotonde est l’élément le plus séduisant et l’édifice le plus remarquable 
de l’ensemble industriel Lyon-Mouche. In concreto, c’est un dépôt de forme 
annulaire, qui sert au remisage des locomotives. Alors que la forme la plus 
simple des remises est la remise sur gril (de forme rectangulaire à voies 
parallèles), la particularité d’une rotonde est d’être un système de voies 
rayonnantes liées à un pont tournant situé en son centre. Le pont tournant ou 
la plaque tournante, permet d’exécuter des demi-tours nécessaires au matériel 
ferroviaire qui ne possède qu’un sens de conduite. Les voies rayonnantes tout 
autour simplifient alors le remisage des locomotives. Les voies rayonnantes 
sont le plus généralement couvertes alors que le pont tournant, noyau du 
système, peut être couvert ou ajouré. Le pont tournant de Lyon-Mouche est 
en plein air, permettant ainsi un éclairage naturel maximal pour les travaux 
d’entretien des machines. 
L’apparition de ces structures est ainsi indissociable du fonctionnement 
des locomotives à vapeur, qui n’ont qu’un sens de conduite et ont besoin 
d’importantes phases d’entretien ou de mise en route. Couvertes ou à ciel 
ouvert, les rotondes offrent la possibilité de ranger un grand nombre de 
locomotives dans un espace réduit et de faire en sorte que toutes les machines 
soient accessibles facilement. Formant pendant plus d’un siècle le coeur 
des dépôts ferroviaires, ce système s’essouffle au milieu du XXe siècle: les 
locomotives diesel ou électriques qui succèdent à la vapeur sont composées 
de deux cabines. Aussi, elles réclament un entretien moins fréquent. La 
rotonde tend donc à disparaître après les années 1950: démolition, abandon, 
ou difficile reconversion, le sort de ces structures est aujourd’hui encore peu 
encourageant.  

Une architecture standardisée

 La rotonde est un véritable phénomène architectural de la fin du XIXe 
siècle. Elle obéit au contexte de rationalisation de la révolution industrielle: 
ce type de remise est ce qui se fait de mieux au niveau fonctionnel puisqu’il 
permet d’entreposer le maximum de locomotives sur un minimum de place. 
Les compagnies ferroviaires qui fleurissent alors au gré de l’accroissement 
des voies de chemin de fer, normalisent ce système sur un même modèle. Ce 
modèle est celui de la rotonde type G, mis en place par la Compagnie Paris-

« Sept heures. Un coup de sifflet ; nous partons. Le train passe sur les 
plaques tournantes, avec le bruit que font les orages au théâtre ; puis il 
s’enfonce dans la nuit, haletant, soufflant sa vapeur, éclairant de reflets 
rouges des murs, des haies, des bois, des champs». 

Guy de MAUPASSANT,  « Notes d’un voyageur », Contes divers (1884) 
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Lyon-Méditerranée, à différencier des rotondes de type P, construites après la 
seconde guerre mondiale sur le modèle de l’architecte Bernard Laffaille.

 Ce modèle peut varier légèrement, notamment selon les époques, les 
compagnies et les régions - les rotondes du Nord-Est comportent souvent un 
dôme qui abrite la totalité des voies et le pont-tournant, alors que celles du 
Sud-Ouest comportent en général uniquement les voies de garage couvertes, 
créant ainsi un anneau ou un anneau tronqué. Les rotondes ont également 
des détails qui confèrent une identité spécifique à chacune d’entre elles. Ces 
détails peuvent être le nombre de travées, de voies par travées, leur hauteur, 
la forme de leurs baies, leurs éléments sculptés, les pignons, le couvrement ou 
le nombre d’entrées. Mais elles répondent au même module structurel, et se 
composent avec les matériaux de prédilection de l’architecture industrielle du 
XIXe, à savoir: le bois, la brique et le fer. 

 Nous avons pu déterminer le contexte de la création du site Lyon-
Mouche. Dans la partie qui suit nous souhaitons détailler la datation du site 
et des éléments qui le composent ainsi que définir en quoi ces informations 
peuvent déterminer la valeur patrimoniale du dépôt. Le site actuel a subi une 
série de transformations depuis sa construction, mais une importante partie 
subsiste. Nous allons voir pourquoi cette dernière mérite d’être préservée.

Fig 19. Dépôt de 
Perpignan, carte 
postale ancienne en 
ligne, 
www.cparama.com
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Fig 20. Dépôt de 
Chaumont, carte 
postale ancienne en 
ligne, 
www.cparama.com

Fig 21. Dépôt de 
Grigny, carte postale 
ancienne en ligne, 
www.cparama.com

Fig 22. Dépôt de 
Lyon-Mouche, carte 
postale ancienne en 
ligne, www.cparama.
com
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Fig 23. Carte topographique de la ville de Lyon et du 
canton de Villeurbanne, E. Rembielinski, 1855, AML: 
3S0279a

Fig 24. Plan topographique de la ville de Lyon, 1857, AML: 
2S0233

Légende : 
Délimitation du site ferroviaire de La Mouche
Délimitation du futur site Lyon-Mouche 
Délimitation des édifices du site Lyon-Mouche 

Fig 25. Plan de la ville de Lyon, C.J de Dignoscyo, E. 
Rembielinski,1863, AML: 2S0148a

Fig 26. Plan topographique de la ville de Lyon et de ses 
environs. Feuille 6, C.J et L. de Dignoscyo, 1863, AML: 
2S0212_6

Fig 27. Plan de la ville de Lyon, C.J de Dignoscyo et E. 
Rembielinski, 1865, AML:  2S0260

Fig 28. Plan secteur (série 4s), secteur 313, 1894-1895
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1.2. Une architecture remarquable sur un site remanié

1.2.1. Chronologie du site

Implantation 1848-1894

 Grâce aux plans de secteur de la ville de Lyon nous pouvons établir 
une chronologie du site et des ajouts successifs d’équipement. Ce travail 
d’identification des étapes de structure du site permettra de comprendre les 
époques qui l’ont marqué et quels édifices peuvent être aujourd’hui considérés 
comme historiques. 

 En 1855 la voie impériale reliant le nord au sud par Perrache est établie, 
au nord du quartier de la Mouche se dessine le grand espace qui sera occupé 
jusqu’à aujourd’hui par l’activité ferroviaire. Cet espace, nous l’avons évoqué, 
est alors appelé Gare d’Avignon, puis Gare de la Méditerranée en 1857, 
explicitant toujours la fonction d’ouverture vers le sud du site. En 1855 comme 
en 1857 le dépôt Lyon Mouche n’est pas réalisé, mais nous pouvons repérer 
l’ilôt qu’il occupera, situé sous le cimetière israélite et, curieusement, sur le 
domaine du château du vivier, qui subira les conséquences destructrices de 
l’installation du dépôt (fig 23, 24 - page de gauche). 
C’est à partir de 1863 que l’on repère sur certains plan de Lyon le dessin des 
limites du site tel qu’on le connaît aujourd’hui, avec ses deux rotondes. Un 
autre plan datant de la même année, montre qu’un bout de terrain du château 
du Vivier est acquis par la compagnie de chemin de fer pour étendre la zone 
de dépôt Lyon Mouche, mais que celui-ci n’est pas complété (fig 25 - page 
de gauche). Sur ce même plan plusieurs ateliers et même une demie rotonde 
sont relevés aux abords du cimetière israélite. Le terrain du château du Vivier 
a été visiblement peu à peu absorbé par le site ferroviaire. C’est en 1865 que 
le site, avec les rotondes, l’atelier central, le magasin général, l’atelier des 
combustibles et des petits entretiens, sont clairement identifiables. Ce secteur 
apparaît en 1866 sous le nom: « Ateliers du chemin de fer ».
Dans l’absence de plan de construction, ce n’est qu’à partir de 1894, date du 
premier plan parcellaire au 1/500 de cette zone du quartier, que nous avons 
accès au détail des infrastructures composant le site avec leur légende. Nous 
y trouvons: une rotonde nord, une rotonde sud reliées par les petits ateliers, 
deux structures de latrines situées aux abords des rotondes, un magasin, des 
ateliers de carrosserie, une fabrique de graisse, un atelier de dégraissage 
ainsi que deux petits bâtiments situés sur le flanc ouest du site; un magasin 
à bois au sud, les ateliers de combustibles et de petits entretiens du côté 
est. Cet ensemble, qui a certes subi de lourdes modifications, reste tout de 
même aujourd’hui dans un bel état de conservation. Ce sont même d’ailleurs 
les éléments les plus anciens qui ont pu être les mieux conservés. Ce que 
nous apprécions donc aujourd’hui sur le site de la Mouche sont avant tout les 
premières réalisations de la deuxième moitié du XIXe.
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Remaniements XXe-XXIe

 Les remaniements sont aussi nombreux que complexes à identifier sur 
le site du dépôt Lyon-Mouche. Cependant, un fond de la compagnie PLM8 
conservé aux archives de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine nous 
apporte quelques informations quand aux remaniements en béton apportés à 
la rotonde entre 1912 et 1930. 
En ce qui concerne le détail des éléments apportés en 1912 nous ne pouvons les 
identifier précisément sur site, sauf peut être la réalisation d’hottes d’allumages 
dans la rotonde nord. Toutefois, ce fond nous permet de comprendre que la 
surface agrandie en béton est réalisée à cette période. Le béton est d’ailleurs 
signé Hennebique, entreprise pionnière en la matière. Et c’est sous la direction 
de l’ingénieur Léon Blazin, professeur spécialisé dans le ciment et le béton 
armé à l’école centrale de Lyon que sont effectués les travaux. Le choix 
de l’entreprise et de l’ingénieur en chef témoigne d’un parti pris pour des 
matériaux peu coûteux mais d’avenir. Aussi, ce choix permet de tisser des liens 
entre le site de Lyon Mouche et d’autres grands chantiers industriels en béton 
armé Hennebique réalisés entre 1904 et 1930 (notamment les ouvrages de 
l’architecte Tony Garnier). Le site de Lyon Mouche montre que ce matériau est 
déjà largement exploité à Lyon sur des sites industriels. 

8- Rotonde pour la Compagnie des chemins de fer PLM, gare de Lyon-Perrache (Rhône) : 
agrandissement Agrandissement de rotonde, 1912: écrits et plan plié (1 original), CAPA: BAH-
22-1912-27820;  Dépôt pour la Compagnie des chemins de fer PLM, quartier de la Mouche, 
Lyon 7e (Rhône): Hottes d’allumage de la rotonde nord, 1912 (n° d’affaire: 055310): écrits et 
plan plié (1 original), 1912-1930, CAPA: BAH-22-1912-28011; Dépôt pour la Compagnie des 
chemins de fer PLM, quartier de la Mouche, Lyon 7e (Rhône), Agrandissement de la rotonde, 
1929 (n° d’affaire: 100818): écrits et plans pliés (7 originaux et 2 tirages), 1912-1930 CAPA: BAH-
22-1912-28011

Fig 29. Extension 
en béton, intérieur 
de la rotonde de 
la Mouche, photo: 
Mégane Murphy, 
mars 2019
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 Pour le reste, nous pouvons établir une chronologie rudimentaire de 
l’évolution des infrastructures sur site. Entre 1895 et 1920 le site connait 
quelques changements: le nombre de voies est augmenté, le gril situé sous 
le magasin général disparaît en même temps que le magasin à bois côté sud 
pour laisser place à des voies sortantes de la rotonde sud. La division atelier 
de carrosserie et magasin général est supprimé et le bâtiment tronqué, mais 
le reste demeure. Le dépôt Lyon-Mouche s’agrandit donc ne cesse de se 
moderniser au fil des années. Sa structure pourra même accueillir jusqu’à 195 
locomotives à vapeur au sortir de la Première Guerre mondiale. 

 L’Arsenal-parc d’Artillerie qui le jouxte (depuis 1886, actuelle caserne 
Sabatier) et la halle du Marché aux bestiaux, transformée en usine d’armement, 
ont donné lieu à de nouveaux embranchements – ouvrant la voie aux multiples 
embranchements particuliers des grandes usines, sur la voie publique. Sur 
site, cette essor se traduit par l’ajout de petites structures et de deux plaques 
tournantes côté sud. 
Les coupoles des rotondes ont été supprimées au tournant des années 1920-
1930, période où de nombreuses coupoles, telles que celles d’Alès ou de 
Marseille ont été elles aussi supprimés. Hormis l’intérêt de dégager l’espace 
central afin de bénéficier de plus de lumière ainsi que d’alléger le poids des 
structures, il est probable que cette intervention soit le fruit d’une politique 
générale de la Compagnie PLM pour la modernisation de ses dépôts. 

Fig 30. Extension 
en béton, extérieur 
de la rotonde de 
la Mouche, photo: 
Adrien PINON, avril 
2017
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Légende: 
Limites de la parcelle
Eléments 1894-1895
Eléments 1920
Eléments 1955
Eléments 1971

Fig 31. Plan secteur 
(série 4s), secteur 
313, 1894-1895, 
AML: archives 
en ligne, tableau 
d’assemblage des 
plans parcellaires

Fig 32. Plan secteur 
(série 4s), secteur 313, 
1920, AML: archives 
en ligne, tableau 
d’assemblage des 
plans parcellaires
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 Entre 1920 et 1955 on note aussi quelques transformations, notamment 
autour des rotondes, et un agrandissement du magasin général. En 1930, 
le site compte quatre ponts tournants à voies rayonnantes : deux nouveaux 
parcs de remisage à ciel ouvert (celui de l’Est sera partiellement couvert) et les 
deux premières rotondes à coupoles, toutes deux partiellement élargies pour 
accueillir des locomotives de nouvelle génération – la proximité du magasin 
général empêche toute extension plus importante. 
Durant le second conflit mondial, le site SNCF Lyon-Mouche joue un rôle 
stratégique dans les transports militaires : en 1943, la Résistance y sabote 14 
machines ; près de 30% des installations du dépôt sont ensuite détruites par les 
Allemands en retraite. Entre-temps, le bombardement allié de 1944 a détruit 
la gare de La Mouche-Guillotière et ses entrepôts commerciaux, remplacés 
par deux halles gigantesques dont celle, techniquement exceptionnelle, de la 
SERNAM (1946-1949, au niveau de l’actuelle gare Jean Macé). 

Fig 33. Plan 
secteur (série 4s), 
secteur 313, 1955, 
AML: archives 
en ligne, tableau 
d’assemblage des 
plans parcellaires

Fig 34. Plan 
secteur (série 4s), 
secteur 313, 1971, 
AML: archives 
en ligne, tableau 
d’assemblage des 
plans parcellaires
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 C’est à partir des années 1960 que le dépôt SNCF Lyon-Mouche perd 
de sa superbe et de son activité : la rotonde nord a été réaménagée pour 
recevoir les nouvelles locomotives électriques, mais celle du Sud ainsi que 
les deux parcs découverts, dédiés aux machines à vapeur, disparaissent du 
paysage. En effet, la suppression de la rotonde sud, entre 1960 et 1962, est la 
modification la plus importante qu’ait connu le site depuis sa construction; du 
reste, on constate également la suppression de quelques lignes sur le site qui 
étaient liées à la rotonde. 
La rotonde sud disparaît entre 1960 et 1962, comme nous pouvons le constater 
sur les photographies aériennes. Cette dernière a été détruite certainement 
pour cause de non utilité. En effet, avec l’apparition des machines électriques 
et diesel, les rotondes sont devenues obsolètes à partir des années soixante 
avec l’évolution du parc des machines. L’unique rotonde aujourd’hui existante 
devient à son tour obsolète à la fin du XXème siècle pour les nouvelles 
générations de machines. 

 Le site ferroviaire Lyon-Mouche est marqué par différentes époques. 
Tout d’abord nous retenons qu’il est construit sur la parcelle du château du 
Vivier dont nous avons grande difficulté à trouver des traces. Puis, sur le site 
actuel une rotonde des années 1860 ainsi que deux ateliers de la même 
époque sont conservés, de même que certaines structures des années 1920 
et 1950. Lyon-Mouche est à ce titre porteur d’histoire mais est également un 
lieu singulier bien qu’étant un site industriel. Les rotondes réalisées selon le 
modèle de la compagnie PLM entre 1860 et 1900 sont similaires. Lyon Mouche 
se détache cependant du lot. Ancienneté, pérennité, taille, esthétique: nous 
allons voir en quoi ce site se différencie par de nombreux aspects des autres 
dépôts ferroviaires. 
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Fig 35. Photographie 
aérienne de Lyon, 
cliché n°84, échelle 
1/24784, argentique, 
22/06/1960, IGN, 
C3031-0731_1960_
F3031_0084

Fig 36. Photographie 
aérienne de Lyon, 
cliché n°6802, 
échelle 1/8233, 
a r g e n t i q u e , 
24/06/1962, IGN 
C3031-0431_1962_
CDP1906_6802
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1.2.2. Singularités du dépôt  Lyon-Mouche

Un des plus grands dépôt de son époque

 Le site est au début des années 1860 le plus grand dépôt vapeur du PLM 
avec celui du Charolais à Paris et accueille les locomotives les plus élaborées 
pour assurer le transport voyageurs et marchandises sur l’artère maîtresse du 
réseau ferré national. Conçu dès le départ pour être l’un des plus grands sites 
de son époque, le périmètre occupé a peu d’égaux à la fin du XIXe. 

 La remise de la Mouche a longtemps compris deux rotondes. Variante 
plus rare du modèle PLM, seules quelques autres (aujourd’hui en grande 
majorité disparues) en possèdent deux:  c’est le cas de Marseille, Chaumont, 
Nancy ou Troyes. Toutefois, Les rotondes doubles que nous venons de citer 
ont dans la majorité été réalisées progressivement. À Marseille par exemple 
(fig 37 - ci-dessous), la seconde rotonde a été installée par nécessité d’un 
dépôt plus grand, adapté à l’augmentation du nombre de lignes et de trajets. 
Les rotondes de la Mouche apparaissent, elles, au même moment, reflétant 
les grandes ambitions du PLM pour ce dépôt. En 1865, le site ferroviaire Lyon-
Mouche est le plus important de la ville de Lyon et le restera longtemps, avant 
l’électrisation du système.

Fig 37. Plan général 
du dépôt de la gare 
de Marseille Saint-
Charles, 27 octobre 
1915, Archives de la 
gare Saint-Charles 
SNCF, Région 
de Marseille: DV 
233, photo: Cl. E. 
Laugier

 Ses rotondes, qui comptent seize travées pour trente deux voies ont 
alors, elles aussi, peu d’équivalents en terme de taille. L’ensemble ferroviaire 
comprend un magasin général (usinage de pièces et fabrication des graisses 
nécessaires aux machines, stockage), un atelier sud et un atelier nord de 
réparation reliés par un corps central et flanqués de deux rotondes à coupoles 
desservies par un pont tournant central (pour le remisage des locomotives 
comme expliqué précédemment). Si le périmètre n’est pas élargi entre la fin du 
XIXe et aujourd’hui, l’espace n’aura de cesse d’accueillir de nouveaux ateliers, 
des extensions, et surtout des nouvelles voies.
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 Une esthétique propre à la première révolution industrielle

 L’architecture des gares et autres structures ferroviaires est entièrement 
tournée vers la rationalité. Pour les gares, le décor passe au second plan dans 
l’architecture, après la destination de l’édifice : la gestion des voyageurs. De 
manière encore plus radicale, l’aspect décoratif des rotonde est supplanté 
par la fonction de remisage et d’entretien des locomotives. Nous pouvons 
véritablement parler d’architecture industrielle au dépôt de la Mouche car 
l’aspect esthétique de ces installations transparaît au travers des éléments 
issus de l’industrie. 
Si la destination première de ces structures n’est pas esthétique, l’économie 
de moyen et la justesse des proportions en font des pièces séduisantes pour 
le spectateur. Le bâtiment devient esthétique par sa rationalité et de rares et 
discrets éléments décoratifs qui servent la structure. Ces éléments structurels 
et décoratifs deviennent aussi des éléments appartenant au domaine du 
signifiant. Les marquises métalliques, les vastes halles, les structures de métal 
comme les gouttières sont les symboles de l’architecture ferroviaire. De même 
que la locomotive à vapeur devient le symbole du chemin de fer, les halles 
et les auvents métalliques, des structures en fonte acquièrent une dimension 
symbolique vis-à-vis du public, représentant l’architecture ferroviaire.



46

Fig 38. Rotonde de Lyon-Mouche, photo : Adrien PINON, mai 2017
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Fig 40. Contrefort 
d’une travée Est, 
rotonde de la Mouche, 
photo: Mégane 
Murphy, mars 2019

Fig 41. Quatre travées 
d’origine vue de 
l’intérieur, côté Est, 
rotonde de la Mouche, 
photo: Mégane 
Murphy, mars 2019

Adrien Rodallec, architecte membre et bénévole de l’association Ateliers La
Mouche, nous propose ici une analyse de la structure qui fait de la rotonde un 
bâtiment singulier et remarquable :

La rotonde de Lyon-Mouche et sa forme architecturale annulaire remarquable 
présente une fonction et un usage spécifique, qui en font l’archétype des 
rotondes ferroviaires.

La maçonnerie du bâtiment présente peu d’intérêt architectural. Les murs sont 
assis sur un soubassement en moellons de pierre, le remplissage est en béton 
d’époque et le tout est recouvert d’un enduit peint. Les murs et l’enduit sont 
dans un état altéré avancé. Des baies géminées séparées par une colonne 
composent la façade du bâtiment. Côté extérieur des contreforts reprennent 
les poussées des murs, qui sont percés par des baies dont les encadrements 
sont en ciment prompt. Côté intérieur aucun élément architectural n’encadre 
les ouvertures, on note juste un appui incliné pour un apport de lumière 
plus généreux. Le bâtiment servant de magasin général est composés de 
quelques fenêtres en menuiseries bois préservées tandis que la plupart ont 
été remplacées par des fenêtres aluminium dénaturant avec la nature originale 
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Fig 39. Charpente 
de la rotonde de 
L y o n - M o u c h e , 
photo : Adrien 
PINON, novembre 
2016

du bâtiment, comme c’est le cas sur la rotonde. Les fenêtres préservées ont 
perdus très certainement leur caractère originel, mais présentent cependant un 
intérêt architectural. Aucune des fenêtres de la rotonde ne retrouve cet intérêt.

La charpente est l‘élément remarquable du bâtiment. Ici, deux éléments de 
charpente sont à dissocier : les fermes bois-métal qui soutiennent la toiture du 
bâtiment, et les portiques métalliques qui soutiennent l’égout intérieur de la 
toiture.
Les 32 fermes bois-métal qui composent la charpente sont atypiques et 
originales pour un bâtiment du XIXème siècle à vocation industriel. Il s’agit de 
fermes moisées à entrait retroussé avec poteau axial, contrefiches et aisseliers. 
Des tirants métalliques sous-tendeurs reprennent les efforts en traction tandis 
qu’une bielle métallique travaille en compression entre l’arbalétrier et les 
tirants sous-tendeurs (fig 40 - Page 50). Les câbles métalliques viennent donc 
contribuer à la stabilité et à renforcer les fermes bois afin de franchir une portée 
de près de 19m.
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Fig 40. Schémas des 
contrefiches, aisseliers, 
larbalétriers et tirants 
métallique sous-tendeurs 
constiutant la charpente 
de la rotonde : Adrien 
Rodallec, novembre 2019

Schémas des 
contrefiches, aisseliers 
& larbalétriers, Adrien 
Rodallec, novembre 2019

Schémas des tirants 
métalliques, Adrien 
Rodallec, novembre 2019

+

=
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Bien que les plus grandes réalisations de la fin du siècle font l’éloge du métal, 
la Tour Eiffel en France en est un manifeste, le bois occupe encore une place 
considérable dans la construction dans les années 1860, essentiellement pour 
des raisons économiques. Pour la rotonde de Lyon-Mouche c’est le sapin qui 
est utilisé car c’est une essence bon marché comparé à d’autres telles que le 
chêne, le mélèze. Il est ici utilisé pour supporter la toiture, et reste caché sous 
celle-ci sans aucune vocation décorative.
À l’inverse l’acier est utilisé de manière ornementale sur les 16 portiques 
soutenant l’égout. Ceux-ci sont visibles depuis le centre de la rotonde et donne 
un aspect plus noble au bâtiment. L’ensemble des portiques métalliques forme 
le cercle central de la rotonde : ils délimitent le vide dans lequel s’implante 
le pont tournant de distribution. Ils reprennent l’égout du pan intérieur de la 
toiture. La largeur d’un portique permet d’accueillir 2 fosses. Un portique est 
composé de 2 poteaux reprenant la composition d’une colonne et supportant 
une poutre à croisillons. Les poteaux se composent d’un piédestal maçonné, 
d’un fût à section en «L» ainsi qu’un chapiteau. Des goussets finissent de 
contreventement le portique.
C’est cette alternance originale entre le bois, l’acier et les tirants métalliques 
qui font de cette ossature un ensemble architectural remarquable. A l’usage 
économique du bois s’oppose l’acier et son usage ornemental.

Au dessus de la charpente, la toiture circulaire à deux pans symétriques se 
découpe en 16 travées. Des tuiles mécaniques plates sont mises en œuvre. On 
remarque des teintes de tuiles différentes selon les travées, qui témoignent de 
réfections de la couverture du bâtiment par partie, travée par travée.
Des sur-toitures caractéristiques des rotondes ferroviaires permettent la 
ventilation naturelle au faîtage du bâtiment sur chacune des 16 travées. Ces 
sur-toitures sont en zinc à joint debout. L’ensemble ne présente pas d’intérêt 
patrimonial hormis sa forme annulaire parfaite.

Fig 41. Coupe en 
aquarelle de la 
rotonde de Lyon-
Mouche : Adrien 
Rodallec, novembre 
2019
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Fig 42. Atelier CREM (Centre Régional d’Entretien du Matériel) de Lyon-Mouche, 
photo : Adrien PINON , novembre 2016
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 Pour ce qui est du reste du site, on remarque la mise en place d’une 
nouvelle forme architecturale spécifiquement industrielle qui se répand à 
l’époque: de grands entrepôts aux toits en shed. Ces derniers présentent 
encore les caractéristiques des bâtiments industriels de la fin du XIXe, avec 
des toits en « dents de scie » ajourés, de grandes baies encadrées en arc 
surbaissés. Ces toits, qui se répandent aux alentours de 1900, sont le symbole 
de l’usine. Les contrastes des couleurs sont travaillés à partir des toits en tuile, 
l’enduit, et les encadrements en pierre. On peut également soupçonner la 
présence de mâchefer dans ces structures, matériaux peu coûteux et encore 
utilisés pour l’industrie jusqu’au milieu du XIXe. L’esthétique des solutions 
économiques et rationnelles, mais décoratives trouvées pour ces premiers 
édifices industriels rend le site Lyon-Mouche témoin de cette période 
transitoire de l’architecture du XIXe.

Fig 43. Magasin général de Lyon-Mouche, 
photo : Adrien PINON , avril 2017
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 La particularité du travail du métal allié au bois, différencie d’ailleurs 
nettement la Mouche d’autres dépôts. Ceux d’une part, construits autour des 
années 1900, tels que Chambéry ou Mohon ou ceux dont l’esthétique du 
métal est moins travaillé, comme les rotonde de Perrache. Le travail de ce 
matériau est soigné à la Mouche et nous pouvons apprécier certains de ses 
détails, notamment au niveau des colonnettes et de la corniche sous les toits 
en tuile.
Cependant, quelques dépôts sont eux très similaires à Lyon-Mouche. La 
rotonde de la gare Saint-Charles de Marseille par exemple déploie le même 
travail du métal en façade sur cour, mais ne comprend pas, elle, de charpente 
en bois. 

 En outre, nous pouvons apprécier l’esthétique fin XIXe de certaines 
infrastructures de la Mouche mais non pas tant pour un caractère exceptionnel 
que pour le fait que le site évoque une époque. Elle fait partie d’un ensemble 
d’édifices propres à la première révolution industrielle et à l’architecture 
ferroviaire marquant la ville de Lyon comme tout le territoire français. Des 
Brotteaux à Perrache des fragments d’architecture ferroviaire du XIXe se 
fondent dans le décor. Même les structures autres que les gares ne sont pas 
dépourvues d’aspects décoratifs. Au contraire, les dépôts, les ponts, les tours 
de contrôle, offrent toute une palette d’ornements discrets, mêlés avec tact 
aux boulons métalliques. Ne reconnaît t’on pas le sigle PLM se détachant du 
côté du poste 1 d’aiguillage, quai Rambaud, parmi les feuilles métalliques ? 
Ce décor peut être retrouvé ponctuellement le long du chemin de fer allant 
jusqu’à la Mouche. Les volutes sous les rails de Jean Macé adoucissent les 
structures porteuses, et arrivés à la Mouche les structures reprennent un 
vocabulaire similaire. Ces quelques symboles, parfois imperceptibles, restent 
et rappellent combien ces organismes de fer étaient synonymes de progrès, 
témoins de la conquête des grands industriels.

Fig 44. Lyon 
E m b e l l i s s e m e n t , 
article «Rotonde» de 
Perrache : la belle 
oubliée des trains, 
01/03/2018, photo : 
Pierre Gremilly
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Fig 45. La rotonde de Marseille St Charles, article 
du 01/02/2014 La Marseillaise, photo: LMRS
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Fig 46, 47, 48, 49. Perrache, Lyon 2e, mars 2019, photo: Mégane Murphy



58

1.3.   La Mouche, un site, un quartier

1.3.1. Chemin de fer et dépôt: les voies qui ont transformé 
Gerland

 Avant la 1ère moitié du XIXe siècle le quartier de la Mouche est 
encore une vaste étendue de terre boueuse sillonnée par les ruisseaux, les 
lônes et les marécages (fig 50 - page de droite). Entre les îles et les champs 
cultivés, le Rhône laisse libre cours à ses caprices. Les Inondations et les 
crues fréquentes noient les fermes, les champs et freine toute ambition de 
conquérir ce territoire. L’appellation du quartier reste empreinte de ce passé 
marqué par l’eau. Si les noms Gerland ou la Mouche demeurent mystérieux, 
ce sont certainement les nombreux ruisseaux appelés « les mouches » qui 
coulaient sur ce territoire qui lui ont conféré son identité. Fort de ce constat, 
certains historiens en déduisent que le toponyme de Gerland résulterait de 
l’assemblage de « gerle » qui signifiait ruisseau et du terme germanique 
«land«, la terre. Gerland serait la terre des ruisseaux. Or, Gerland ou La 
Mouche sont devenus des quartiers industriels, peu densément peuplés. 
Puis, l’urbanisation s’est faite par périodes successives, surtout au XXe siècle 
où logements, nouvelles percées et lieux de loisirs phagocytent les territoires 
délaissés puis les industries.

Installation du chemin de fer: le destin d’un quartier

 Il a fallu attendre 1830 et la construction de la digue qui permit 
l’assèchement des lônes pour que se développe à Gerland un début 
d’activité agricole et industrielle. Frontière et fléau, le fleuve est aussi un axe 
de circulation et un atout économique essentiel. Certaines activités se sont 
installées précocement à La Mouche grâce à la voie navigable: une vitriolerie 
liée à la Fabrique de la soie et des chantiers de construction navale. C’est à 
partir des années 1830 et 1840 que s’opère un tournant décisif. Le nouveau 
quartier se trouve désormais enfermé entre voies ferrées au nord et à l’est et 
le Rhône à l’ouest. La première ceinture de fortifications de Lyon des années 
1840 relègue d’abord La Mouche à l’extérieur de la ville ; puis la ligne de 
chemin de fer Paris-Marseille (1856) l’enferme à l’intérieur d’une véritable 
enclave fluviale et ferroviaire de 700 hectares : son destin industriel est 
déterminé pour plus d’un siècle.

 Lyon vit alors sous le Second Empire un prodigieux essor. Tandis 
que de nouvelles artères et places sont réalisées en Presqu’île dans le tissu 
urbain médiéval, de nouveaux ponts sur le Rhône ouvrent le front urbain 
que forment désormais le faubourg de la Guillotière, entrée historique de 

9- MODIANO Patrick, La petite Bijou, Folio, Gallimard, 2002, p.81

« Si l’on habite près d’une gare cela change complètement la vie. On a 
l’impression d’être de passage. Rien n’est jamais définitif ». 
Patrick MODIANO, La petite Bijou, 20029
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Lyon, et le nouveau quartier des Brotteaux au nord, tous deux à l’intérieur 
des remparts. Toute la rive gauche du fleuve, ainsi que la Croix-Rousse et 
Vaise, ont été rattachés à la commune en 1852 sous l’ordre de Napoléon III : 
Lyon possède une envergure territoriale jamais atteinte auparavant, qui sert 
son développement industriel. Comme Perrache, Vaise, et la Guillotière, La 
Mouche va ainsi fournir aux industriels des terrains immenses et presques 
vierges, accessibles par le rail : trois premières gares lyonnaises voient le jour, 
exploitées par différentes compagnies. Après celle de Vaise (1854, Compagnie 
du chemin de fer de Paris à Lyon), la gare de La Mouche-Guillotière est créée 
en 1855 par la Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, et 
avec elle un premier dépôt de locomotives associé à un atelier. Le site est 
entièrement reconstruit quelques années plus tard par la nouvelle Compagnie 
du Paris-Lyon-Méditerranée (fusion des deux premières) qui crée la nouvelle 
gare de Perrache en 1857. 

 Quasi invisible dans le tissu urbain, le site Lyon-Mouche trône alors en 
surplomb sur un terre-plein à niveau du talus ferroviaire, véritable rempart 
contre les crues du Rhône (la construction des quais définitifs ne débute qu’en 
1859 après l’inondation dévastatrice de 1856). Le site de Lyon Mouche va 
s’élargir plus que les autres sites ferroviaires (fig 50) qui ceinturent Lyon et son 
quartier en sera marqué plus longtemps que les autres. Contrairement au site 
des Brotteaux ou Perrache, Lyon Mouche va maintenir son caractère industriel 
jusqu’après la seconde guerre mondiale et ainsi contenir une urbanisation 
réfléchie dans l’accord entre le logement et l’espace public. 

Fig 50. Projet de 
doublement des 
voies de la ligne 
de Lyon à Marseille 
entre Lyon et 
Chasse, 1910, AML: 
3S0586
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Fig 51. Plan secteur, secteur 312, embranchements particuliers aux alentours 
de l’avenue Jean Jaurès, 1910, tableau d’assemblage parcellaire, AML: 
archives en ligne.

Fig 52. Plan secteur, secteur 312, aménagement du dépôt la Mouche pour 
la desserte des terrains avoisinants, 1920, tableau d’assemblage parcellaire, 
AML: archives en ligne
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Accélération de l’industrialisation dans le quartier du rail

 Alors que le quartier de la Guillotière fait l’objet de projets d’urbanisme, 
dont la création de l’avenue Jean Jaurès, le faubourg de La Mouche s’ébauche 
loin de la vie citadine et de tout esprit d’ordonnancement urbain, à l’instar 
dans un premier temps, du sud de la Presqu’île Perrache: « derrière les voûtes 
». Ce positionnement sur un territoire enclavé et très peu habité en fait un lieu 
privilégié pour les activités les plus polluantes (vitrioleries, tuileries, etc...), un 
docteur,  Dr. Pernot, en témoigne dans un rapport adressé au préfet10 daté de 
1883: 

 Le coût attractif du foncier attire également l’armée et les activités du 
chemin de fer comme nous l’avons souligné précédemment ; ces derniers 
acquièrent des grandes parcelles qu’ils occupent encore aujourd’hui. La 
construction de locaux industriels se fait en fonction des besoins et des 
opportunités foncières, sans pertinence urbanistique. La trame viaire de 
Gerland est en ce sens particulièrement parlante. L’organisation des rues en 
damier que l’on trouve sur la rive gauche du rhône n’a pas été appliqué lors 
de l’urbanisation de ce faubourg industriel où le pragmatisme l’a emporté sur 
l’esthétisme. Le quartier s’est organisé le long d’un axe nord-sud. Entre Jean 
Jaurès à l’Ouest, Challemel Lacour au sud et les voies ferrées à l’est. 
Bien des axes de ce quartier ce sont d’ailleurs dessinés au gré des voies 
ferrées. Dès le début du XXème siècle de nombreux embranchements sont 
créés à partir des voies ferrées reliées au site de la Mouche (fig 51- page de 
gauche) à commencer par le parc d’Artillerie qui le jouxte (fig 52 - page de 
gauche). Nous constatons à cet effet que le site est aménagé de tel sorte à 
ce que des voies puissent lier la gare au chemin de la Croix Barret qui permet 
lui de rejoindre les industries. Un pont tournant est visiblement installé 
spécialement à cet effet à l’est de la rotonde sud (fig 52) et ce déjà en 1894-
1895 comme l’indique le plan parcellaire. Certaines industries ont donc su 

« Je n’ai d’autre titre à votre sollicitude que celui de m’être constamment 
occupé des questions relatives à l’hygiène ; et, plus particulièrement des 
quartiers de la Mouche et de la Guillotière (...) C’est aussi jusqu’à présent le 
foyer le plus restreint et le plus invétéré de toutes les infections naturelles et 
artificielles. Naturelles, c’est un ancien estuaire du Rhône, nous ne pouvons 
y remédier que par de grands travaux de terrassement qui se feront par les 
intérêts particuliers des constructeurs. Artificielles, c’est sur celles-là que 
j’appelle votre attention et que je crois qu’il est de votre compétence d’agir. 
Et d’abord, les odeurs. Depuis plus d’un mois, toute la presse a enregistré 
des plaintes nombreuses sur les émanations absolument intolérables qu’à 
certaines heures de la soirée, les habitants de la partie Sud de notre ville 
respiraient en sortant de leurs ateliers ou leurs demeures.(...) déjections 
industrielles et ménagères de tout le quartier de la Mouche(...) laissent 
échapper jour et nuit des émanation absolument irrespirables ».

10- Note adressée au conseil d’hygiène de Lyon, au sujet des odeurs infectieuses de La 
Mouche et de Perrache, par le Dr H. Pernot, rapport adressé au préfet du Rhône, 10 Décembre 
1883, Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TC41-177
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profiter de liaisons privées au chemin de fer afin de faciliter le transport de 
leur marchandises. Ce n’est donc pas les rues ou des îlots de logements qui 
ont dessiné ce territoire, mais la voie ferré liée à La Mouche. 

 Si la fin des années 1860 accueille des fabriques telles que la grande 
verrerie, la savonnerie, ou la construction des fameux bateaux-mouches, c’est 
au début du XXe siècle, alors que les 700 hectares de La Mouche conservent 
leur aspect champêtre, que se développent les grandes fabriques et usines. 
Les industries les plus indésirables s’installent de plus en plus vers le sud. 
C’est également au début XXe qu’arrive l’industrie lourde: des productions 
de métaux comme Brossette, Asturienne des Mines, des fonderies, des 
productions d’appareils électroménagers: Brandt-Capiem, Thivolet et de 
construction de grues ou de matériel ferroviaire tels que des wagonnets et 
des voies ferrées à écartement modulaire (Weitz). La Mouche attire aussi des 
industries novatrices. Ainsi, L’usine hydroélectrique de Cusset, sur le canal de 
Miribel-Jonage (le plus important chantier européen du genre à la fin du XIXe 
siècle) impose la création de la Société Française des Câbles Électriques, 
plus récemment nommée Nexans, qui s’implante près des Ateliers PLM sur 
un site aujourd’hui démoli en vue d’accueillir le futur campus de l’EMLyon 
Business School. Via des câbles souterrains de haute technicité, les Câbles de 
Lyon vont alimenter toutes les industries lyonnaises en électricité et en attirer 
de nouvelles, stimulant le réseau ferroviaire qui se densifie à la faveur du 
déclassement de la 1ère ceinture de fortifications dès 1884. Enfin, les célèbres 
abattoirs de Tony Garnier, en activité à partir de 1918, ont fait venir toutes 
sortes d’activités annexes: boyauderies, tanneries, fabrication de courroies de 
cuir.  

 Le site ferroviaire que nous étudions et l’histoire industrielle du quartier 
qu’il occupe sont indissociables. C’est tout d’abord du fait de l’enclavement 
par le rail que les industries se sont multipliées dans le secteur, puis c’est 
grâce aux possibilités offertes par ce dernier que les industries ont vu dans 
les quartiers de Gerland et la Mouche de véritables opportunités. Avec la 
mutation du quartier le rail a par la suite perdu de son importance pour le 
quartier mais reste un témoin des évolutions urbanistiques du périmètre. 
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1.3.2. La Mouche, l’industrie et le rail de la seconde moitié du 
XXe au XXIe

Mutations des activités liés à La Mouche au milieu du XXe

 Le quartier de la Mouche demeure essentiellement industriel jusque 
dans les années 1920-1930. Après l’arrivée tardive du tramway à La Mouche, les 
Grands Travaux du maire Édouard Herriot et sa politique sociale transforment 
peu à peu le faubourg industriel en quartier. L’avenue Jean Jaurès est ainsi 
prolongée depuis la place Jean Macé jusqu’aux futurs Marché aux bestiaux 
et Abattoirs de La Mouche (1908-1928), dessinés par l’architecte en chef 
de la ville Tony Garnier : ils accueillent avant leur achèvement l’essentiel 
de l’Exposition Internationale Urbaine de Lyon de 1914, consacrée à la cité 
moderne, à l’hygiénisme et au progrès social. Avec son plan magistral de 24 
hectares, ce premier chef d’œuvre de Tony Garnier va former le noyau de 
l’unique centralité du quartier : tout près, la cité-jardin, le groupe scolaire 
Aristide Briand puis le stade omnisports de Gerland (alors le plus grand de 
France) offrent les premiers logements sociaux et équipements publics. 

 À cette période, la construction de logements s’intensifie, notamment 
au delà des rails au nord sur toute l’avenue Berthelot, mais aussi le long des 
axes tels que Jean Jaurès. En effet, promoteurs ainsi qu’acteurs politiques 
se saisissent de l’urgence de loger les travailleurs venus parfois de loin, 
notamment d’Italie, vivant dans une situation de grave précarité. 

 Quelques années plus tard, les dégâts de la guerre font table rase 
de certains espaces que sauront utiliser les aménageurs. Les «immeubles à 
loyer» poussent à très grande vitesse lors de la reconstruction, le quartier se 
peuple d’autant plus et reste accessible grâce à la circulation automobile et 
celle des tramways. 
Mais en cette période d’après guerre, l’industrie a encore le vent en poupe 
et se dressent encore tout autour de la Mouche de nouvelles structures 
industrielles. Les halles Sernam réalisée entre 1946 et 1949 selon les plans 
de l’architecte Bernard Laffaille sur ce qui fut la gare de la Mouche, en est 
l’exemple: deux halles gigantesques, construites sur une emprise de deux 
hectares, destinées au stockage. L’industrie automobile bat aussi son plein, 
garages, ferrailles, stations essences poussent ça et là tout autour du secteur 
ferroviaire Lyon-Mouche. Bien d’autres entreprises qu’on ne classe pas parmi 
les grosses industries installées sur ce périmètre demeurent. 



64

Un site dans un quartier en pleine mutation, le tournant des années 1970

 Les années 1970-80 font de Gerland un secteur prisé des politiques 
d’urbanisme de la ville aux ambitions européennes et internationales. On 
reconnecte le secteur au reste de la ville avec l’installation du métro en 
1978 et on lui assigne la nouvelle fonction de Technopôle. L’Ecole Normale 
Supérieure s’installe sur l’emplacement des Abattoirs démolis (la halle Tony 
Garnier sera elle sauvée de justesse par une mobilisation citoyenne). S’en 
suivent d’autres établissements d’enseignement et de recherche, industries 
de pointe dominées par les sciences du vivant et les biotechnologies, bureaux 
et logements. L’activité industrielle disparait donc peut à peu du quartier alors 
que l’activité ferroviaire marque encore l’identité du secteur. 
Pour La Mouche il faut attendre la fin des années 1950 et 1960 et l’électrisation 
du système pour que l’activité perde de son rythme dans le dépôt, qui à partir 
des années 1980 deviendra peu à peu abandonné par la SNCF. Isolé de la 
ville, le site Lyon-Mouche reste en activité, mais son espace est sous-utilisé : 
la SNCF a réinvesti une moitié du site (stockage de matériel, bureaux) pour 
éviter sa dégradation et le revaloriser. Les mutations en cours et à venir placent 
aujourd’hui le site Lyon-Mouche en position de charnière, au croisement 
de futurs grands axes de communication, dans un secteur en manque de 
patrimoine et de véritable lieu de centralité.  
    
    L’esprit du lieu perdure grâce à des associations installées in situ liées 
au monde ferroviaire (Cf : page 71). Le développement des activités des 
associations rendrait hommage à l’histoire de ce site, préserverait le sens et 
l’utilité de la rotonde comme outil de travail et lui donnerait une attractivité 
singulière sur le territoire lyonnais. Aussi, la préservation du site serait une 
solution pour un quartier en mal d’identité. Enfin, le lien entre le quartier 
industriel et son site ferroviaire a inévitablement touché les travailleurs du 
secteur. Autre que l’histoire de l’industrie, c’est également l’histoire des 
lyonnais que touche le site que nous étudions.
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1.4. La Mouche, une histoire humaine

1.4.1. L’industrie, le quartier et ses habitants au XIXe et XXe 
siècle

Fin XIXe début XXe, un quartier de plus en plus animé. 

 La Mouche est pendant près d’un siècle un quartier essentiellement 
industriel, mais qu’en est-il de la vie de ceux qui y travaillent et y habitent 
? Si le logement y est encore rare au XIXe nous avons quelques traces et 
témoignages qui révèlent qu’aux côtés de l’activité industrielle existe une 
activité festive: on trouve à La Mouche de nombreuses guinguettes dans les 
années 1840 : « on venait ‘se caler une dent’ chez Argenson avec la friture 
du Rhône dans le quartier de La Mouche. (…) Des barques se rendaient 
même sur les îlots qui émergeaient en période de décrue »11. Dès la fin du 
XIXe la population du quartier augmente avec la progression de l’industrie. 
Or, le dépôt ferroviaire de Lyon Mouche y est pour beaucoup dans cette 
augmentation de la population. Un article de la Tribune Lyonnaise daté de 
1882 12 fait état du nombre d’agents qui occuperont des postes au dépôt de  
la Mouche et de la nécessité de les loger près de leur lieu de travail:  

11- BERTIN Dominique (dir.), Lyon de la Guillotière à Gerland. Le 7e arrondissement, 1912-
2012, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2012, p.162
12- « Agrandissement de la gare de la Mouche », La Tribune Lyonnaise, 2e année, n°60, sa-
medi 21 octobre 1882, p.1
13- « Agrandissement de la gare de la Mouche », La Tribune Lyonnaise, 2e année, n°60, sa-
medi 21 octobre 1882, p.1

« Le trafic sans cesse croissant des marchandises reçues et 
expédiées par la garde de Lyon-Guillotière ou La Mouche nécessite 
périodiquement l’agrandissement de cette gare dont le tonnage 
annuel dépasse un demi million de tonnes. (...) Le personnel déjà très 
nombreux de notre gare va s’accroître, par le fait de ces installations 
nouvelles, d’environ deux à trois cents agents qui, faute de logements 
d’habitation à proximité, se verront obligés d’aller chercher un gite 
dans la banlieue, au Moulin-à-Vent et à St-fons. (...). En prévision de 
la nécessité de créer un nouveau quartier à l’entrée de la gare de la 
Mouche, dont le noyau de la population se trouve tout formé par le 
personnel de la gare et des nombreuses usines et ateliers qui viennent 
d’être établis au Sud, il serait bien à désirer qu’on vit disparaître les 
parapets des fortifications et les fossés d’enceinte, qui de tout temps 
on été des foyers d’insalubrité et qui ne sont plus d’aucune utilité 
pour la défense. Il serait également urgent d’achever promptement 
l’avenue de Saxe dont l’extrémité aboutit juste à l’entrée de la 
gare. Par la suppression des fossés et du parapet d’enceinte du 
fort colombier, on rendrait disponible de vastes emplacements 
sur lesquels on bâtirait certainement des maisons d’habitation qui 
seraient immédiatement occupées » 13.
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     L’augmentation de la population du quartier entraîne également la nécessité 
de créer des infrastructures telles que le tramway afin de faire venir les 
travailleurs depuis d’autres quartiers, voire de la banlieue (fig 53 - ci-dessous). 
Dès 1880 se pose la question de la création d’une gare de voyageurs à La 
Mouche qui sera réalisée dès les années 1890. 
Au milieu de l’activité industrielle intense ces habitants ont aussi une vie sociale. 
Nous apercevons sur les plans quelques lieux particuliers où l’on devine la 
présence de loisirs pour les ouvriers ou rares habitants du coin. Si la vie de ces 
habitants reste précaire, les activités disponibles, elles, s’enrichissent. À partir 
du début du XXe siècle, dans les secteurs avoisinant la mouche se multiplient 
les coeurs battants de la vie sociale : les cafés. Beaucoup sont d’ailleurs dotés 
de terrains de boules en arrière boutique, visibles sur les plans parcellaires (fig 
54 - ci-dessous). Usines, fabriques et entrepôts cohabitent donc à La Mouche 
avec les cafés et des espaces de jeux.

Fig 53. Tramways 
de la ville de Lyon, 
réseau adopté, 
1880, AML: 3S0168

Fig 54. Terrain 
de boules, plan 
parcellaire (série 
4s) secteur 312, 
1910, AML en 
ligne, tableau 
d’assemblage des 
plans parcellaires
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Augmentation accélérée et redéfinition d’un quartier industriel en quartier 
d’habitation au milieu du XXe siècle.

 Le développement des grandes usines demande une masse croissante 
d’ouvriers. Les Italiens venus du nord, sont de loin les plus nombreux. Ils sont 
logés dans des taudis du quartier La Mouche. Jusque dans les années 1950, 
de nombreuses familles d’ouvriers habitent les « baraques de Gerland » 14 c’est 
à dire des abris de fortune regroupés en bidonvilles le long des routes, près 
des maisons ou des usines. Mais la ville et les promoteurs repèrent le besoin 
croissant de logements et d’infrastructures d’hygiènes (lavoirs, établissement 
de bains) pour les travailleurs. Dans le dessin des entrepreneurs du bâtiment 
le secteur ferroviaire de La Mouche et la problématique de s’adresser à 
des petits revenus sont des enjeux clés.  Le quartier devient un terrain de 
possibilités nouvelles pour les aménageurs qui le définissent comme « un 
quartier neuf ».

14- SAMSON Stéphanie, LEMIRE Vincent (dir.) Baraques, l’album photographique du dispen-
saire La Mouche-Gerland, 1929-1936, Laboratoire Mémoires urbaines et archives ouvrières, 
ENS Editions, Lyon, Editions le temps qu’il fait, Cognac, 2003.
15- « Un quartier en construction », La construction lyonnaise, 13e année, N°ll, 15 Décembre 
1891, p. 122

« (...) un quartier neuf s’élève comme par enchantement dans la 
partie du nouveau Lyon comprise entre le cours Gambetta, l’avenue 
de Saxe, l’avenue des Ponts et le quai Claude-Bernard. (…) en vue 
de l’accroissement de la population qui se produit à la Guillotière, 
principalement autour des Facultés, de la gare de la Mouche et 
du nouvel arsenal de gerland, un certain nombre d’entrepreneurs 
intelligents et prévoyants (...) ont eu l’heureuse idée de construire 
un groupe de maisons comportant des logements mixtes à des prix 
modérés, c’est à-dire à la portée de toutes les bourses.. En effet le 
voisinage immédiat de la gare, des nombreux ateliérs de la Mouche 
et de l’arsenal de Gerland, des Facultés et de l’Ecole de santé 
feront rechercher ces logements par le nombreux personnel de ces 
monuments ou usines» 15

 Cette population nouvelle va elle aussi avoir des besoins croissants 
en loisirs et lieux de convivialité. Le nombre de cafés augmente en même 
temps que d’autres lieux de loisirs tels que les terrains de sport. L’installation 
du stade de Gerland, réalisé par Tony Garnier est synonyme d’un glissement 
du quartier industriel à un quartier vivant. Les structures essentielles à une 
communauté installée se développent également à toute vitesse. Apparaissent 
des nouvelles structures pour l’hygiène, l’éducation et le commerce.
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La Mouche n’est donc pas un quartier sans vie entre la fin du XIXe et le début 
XXe, bien au contraire. À l’aube de la Première Guerre mondiale, sur une 
carte humoristique de la ville de Lyon (fig 55 - ci-dessous) nous constatons 
que le quartier la Mouche s’est construit une identité singulière parmi les 
quartiers plus anciens de la ville. Mais, l’activité ferroviaire s’y est réservée 
une place prépondérante. Cette carte humoristique représente même notre 
dépôt légendé ici “dépôt des machines retraitées”. En cela nous pouvons 
dire que certes des lieux de vie sociale se sont développés aux alentours 
de la Mouche, mais que la zone sur laquelle le site ferroviaire est installé 
restera jusqu’à aujourd’hui principalement concernée par l’activité du chemin 
de fer. Nous allons donc voir quelles activités se sont développées plus 
particulièrement autour de la vie cheminote notamment à partir du milieu 
XXe.

Fig 55. Souvenir de Lyon. Plan 
humoristique de la ville, 1914,  
AML: 2S0623
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1.4.2. La Mouche et la vie autour du chemin de fer au XXe et 
XXIe

Travailleurs du chemin de fer et syndicats au XXe siècle

 Le chemin de fer attire de nombreux travailleurs. Toutefois, la variation 
de leur nombre, de leur lieu d’habitation, leur origine et leurs habitudes sont 
difficiles à identifier. Or,  le chemin de fer est un haut lieu de la vie syndicale 
et c’est par ce biais que l’on peut identifier une partie de l’écosystème du 
dépôt de Lyon-Mouche. En effet, au sortir de la Première Guerre mondiale 
l’intérêt pour la vie syndicale n’a de cesse de grandir, et les cheminots 
font partis des premiers à s’engager dans cette lutte. S’échangent ainsi au 
dépôt de la Mouche, dans le quartier du 7e arrondissement, et autour de 
la compagnie PLM les idées socialistes et les velléités de regroupement. Le 
nombre d’associations et de fédérations qui concentrent leur siège social à 
Lyon, et notamment dans le 7e arrondissement est faramineux16. 

 Dès 1914 apparaît à Lyon la Fédération des agents du service de la 
levée et traction PLM 1ère section, le Syndicat professionnel des cheminots 
en 1918, puis l’Association professionnelle des agents de trains et de chemins 
de fer de France et des colonies PLM section de Lyon, et bien d’autres dont 
des syndicats spécifiques au secteur Lyon-Mouche comme la Fédération 
générale des mécaniciens et chauffeurs wattmen des chemins de fer de 
France, colonies et pays de protectorat Réseau PLM Section Lyon-Mouche né 
en 1925. Dès 1908, ces mouvements associatifs autour du chemin de fer se 
regroupent dans le 7e ou le 3e arrondissement. D’ailleurs, c’est à Lyon que se 
déroule le premier congrès du Comité lyonnais de défense des retraités de la 
société fraternelle des employés et ouvriers des chemins de fer français, qui 
a son siège social au Café Jacquet, 119 Avenue Berthelot. Aussi, c’est dans la 
salle des fêtes de la mairie du 7e arrondissement que s’organise en novembre 
1932 une vaste réunion, regroupant près de 1500 cheminots sur le PLM de 
Lyon17. 

 Comme le comité de défense des retraités, nombre de ces groupes 
ont leur siège social dans des cafés et autres brasseries du 7e arrondissement. 
C’est le cas du Syndicat des agents et cadres ou techniciens des chemins 
de fer PLM qui est transféré à Lyon le 1er juin 1930 au 33 Raoul Servant ou 
de l’Association amicale des agents de la 24e catégorie des chemins de fer 
de PLM, qui a pour siège social le Café lac au 30 rue Renan. C’est le cas 
aussi de la Fédération générale des mécaniciens et chauffeurs wattmen des 
chemins de fer de France, colonies et pays de protectorat réseau PLM, dont 
le siège social est au 122 avenue Berthelot, au café des Allobroges (café qui 
existe d’ailleurs encore, quelques mètres plus haut). Si les autres groupes 

16- Syndicat ouvriers, syndicat des agents et cadres ou techniciens des chemins de fer PLM, 
1914-1935, AML:  1101WP/122
17- Le Cheminot syndicaliste, octobre 1932, p.4, AML: 1101WP/ 122
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tiennent leur siège dans d’autres arrondissements (principalement le 3e, 6e et 
1er), beaucoup de leurs administrateurs vivent dans le 7e autour de l’Avenue 
Berthelot ou de la Route de Vienne, ce qui indique une forte concentration, 
pas étonnante, des travailleurs du chemin de fer dans ce quartier. 
Cette vie associative crée aussi dans le quartier des activités ciblées pour le 
cheminots. Une lettre de P. Reboul, secrétaire de la section Lyon Mouche, 
datant d’octobre 1926 demande des subventions à l’Etat pour des conférences 
d’enseignement théorique pour les chauffeurs de locomotives de chemin de 
fer, qui avaient lieu les 1er et 2 de chaque mois au 19 route de Vienne. La 
lettre précise aussi que l’association du secteur Lyon Mouche a également 
une bibliothèque à destination des employés et autres apprentis du chemin 
de fer, et qu’ils ont besoin d’aides financières pour avoir des ouvrages récents, 
en phase avec la rapidité des évolutions techniques du rail. 
Les registres des syndiqués du chemin de fer nous permet aussi d’avoir un 
aperçu des origines des cheminots venus travailler pour le chemin de fer à 
Lyon avant la Seconde Guerre mondiale. La plupart ne sont pas nés à Lyon 
et viennent des quatres coin de la France, plus particulièrement de la Drôme, 
du Sud et de la région Rhône-Alpes. Toute une vie politique et associative 
s’est donc développée autour de la Mouche depuis le chemin fer jusqu’aux 
brasseries.
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Activités autour du site Lyon Mouche aujourd’hui

 L’automatisation et l’informatisation de la SNCF à l’ère post-moderne 
supprime peu à peu la plupart des postes pourvus dans le secteur Lyon-
Mouche. De ce fait, la vie cheminote perd le souffle qu’elle avait entre les 
années 1930 et 1960. L’activité industrielle liée au chemin de fer s’amoindrit 
inévitablement. Pourtant, l’activité sociale et politique tient bon. Au début 
du XXe, la Mouche rassemblait près de 300 agents et le secteur la Mouche 
absorbait un nombre important de groupes syndicaux et d’associations. 
Cette activité là a toujours sa place. En 2010 lors des mouvements contre 
la réforme des retraites, le dépôt Lyon-Mouche est devenu un lieu clé des 
rassemblements: « Pendant le mouvement, ce fut un des sites en lutte les plus 
actifs et les plus attractifs »18. 

 Ainsi, le dépôt est devenu un lieu récurrent de piquets de grèves. 
Mais ce sont surtout les «fous du train» qui occupent cet espace. En effet, 
l’association SIMiL500 (dont le nom fait références aux fameuses locomotives 
CC 6500 pour lesquelles La Mouche était un haut lieu) est comme maître de 
la rotonde Lyon Mouche et y cultive une passion pour la modélisation et les 
reconstitution d’anciennes infrastructures ferroviaires. L’AFAC Rhône-Alpes 
(Association Française des Amis du Chemin de Fer) y siège aussi, et conserve 
des archives de célèbres revues spécialisées. La Rotonde de la Mouche est 
donc un point d’ancrage pour des évènements autour du rail historique et 
notamment de sorties de locomotives anciennes. Ainsi, une nébuleuse de 
passionnés cohabite avec la faible activité ferroviaire qui y subsiste. 

 Le site Lyon-Mouche est actuellement en déclin. Sous-utilisé, le 
site n’est pas exploité à la hauteur de ses capacités et tombe dans l’oubli. 
L’architecture du site, et notamment les éléments les plus anciens peuvent 
ainsi en être affectés. À l’aune de la cessation d’activité du dépôt se pose 
alors la question du devenir du site. Comme nous avons souhaité le montrer 
en première partie, la Mouche a été un élément clé de la révolution ferroviaire 
à Lyon, de l’industrialisation du quartier de Gerland ainsi que du dessin de sa 
forme urbaine. La Mouche est aussi un lieu phare de la célèbre compagnie 
PLM et ses travailleurs. Enfin, c’est un site qui comporte des édifices de la 
fin du XIXe qui tendent à disparaître, en particulier la rotonde qui demeure 
l’élément clé et le plus notable du lieu. Or, il est nécessaire de justifier la 
valeur patrimoniale du lieu. En nous concentrant sur la rotonde, qui demeure 
la partie la plus ancienne, la plus architecturalement intéressante, et la plus 
significative du dépôt, nous allons voir dans cette seconde partie en quoi 
elle est un édifice en péril et quelles sont les possibilités de valorisation à 
envisager pour la préserver.

18- « Vive La Mouche« , Blog Semaines Agitées, mis en ligne octobre 2010, consulté le 15 juin 
2019, URL: http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/Vive-la-mouche.html
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2- Préserver et mettre 
en valeur le site Lyon-
Mouche
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2.1. Un édifice du patrimoine ferroviaire en péril

2.1.1. Le sort des rotondes ferroviaires : L’exceptionnelle survie 
de Lyon-Mouche

Les destructions de la seconde guerre mondiale: les rotondes G en danger

 La Seconde Guerre mondiale est très destructrice pour l’architecture 
ferroviaire française. L’un des événements les plus dévastateur fut le 
bombardement du 26 mai 1944. Ce bombardement fut une opération 
militaire de l’United States Army Air Forces (USAAF) qui eut lieu surtout dans 
le Sud-Est et le Centre-Est de la France. Cette opération entrait dans le cadre 
du Transportation Plan, plan d’attaque des voies de communication, destiné 
à préparer le débarquement en Normandie, arrêté le 25 mars 1944. 

 Il s’agissait de détruire des infrastructures de chemin de fer, notamment 
des gares de triage, afin d’empêcher l’armée allemande d’acheminer des 
troupes et du matériel vers l’ouest de la France. À ce titre la gare de Chambéry, 
son triage et 45 locomotives sont détruites, mais la rotonde ferroviaire, bien 
que fortement soufflée, reste intacte. Les bombardement touchent des villes 
voisines de Grenoble Saint-Martin-le-Vinoux où se trouve la gare de triage. 
Lyon est aussi largement touchée. Les avions visent notamment la gare de 
Lyon-Vaise et la gare de Lyon-Mouche qui ont subi quelques dégâts. En 
tout, 71 dépôts sur 130 furent démolis. Chalindrey (Haute-Marne), St-Nazaire 
(Loire Atlantique), Juvisy (Essonne), Dourdan (Essonne), Poitiers (Vienne) et 
Angoulême (Charente) sont réduit à un amas de ruines. Pour les dépôts de 
Metz-Sablon (Mozelle), Somain (Nord), Valenciennes (Nord), Aulnoye (Nord), 
Busigny (Nord), Fives (Nord), Lyon-Vaise (Rhône-Alpes) et Badan (Rhône-
Alpes), la situation n’est guère plus brillante puisque leur degré de destruction 
atteignait 95 %. Tous ces dépôts, sites ferroviaires du XIXe, comprenaient des 
rotondes de type G (les premières rotondes standardisées à la fin du XIXe 
siècle). 

 Nous pouvons donc dire que le dépôt de Lyon Mouche est 
exceptionnellement préservé de cet épisode de guerre qui toucha et détruisit 
de nombreuses rotondes d’époque contemporaine dans diverses régions de 
France. Elle est parmi les derniers témoins de ce type d’infrastructure de la 
première révolution industrielle et plus précisément ferroviaire. 
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Après la reconstruction, le triste sort des rotondes P

 Avant la fin de de la guerre, face à ces nombreuses destructions, la 
SNCF doit reconstruire ses équipements ferroviaires. Pour les dépôts de 
locomotives, la compagnie fait encore le choix du système de rotonde et non 
pas des remises sur gril. Les remises rectangulaires des dépôts importants 
étaient desservis par un pont transbordeur, équipement qui, à l’usage, se 
révélait plus coûteux et plus délicat à l’entretien qu’un pont tournant. 
L’utilisation du pont tournant permettait, lui, de positionner les machines et 
les faire sortir en un minimum de temps. De plus, le système de rotonde 
permettait de réduire sensiblement les surfaces d’emprises pour un parc 
de machines équivalent. Les remises en rotondes permettaient également 
une large surface d’éclairage vertical alors que les remises rectangulaires ne 
reçoivent la lumière naturelle que que par des surfaces vitrées réparties dans 
la couverture, surfaces qui s’obscurcissent rapidement avec la fumée. 

 L’ingénieur Bernard Laffaille (1900-1955), connu pour ses solutions 
préfabriquées en béton et acier, est alors chargé par la SNCF de créer une 
nouvelle structure standard. Les enjeux sont divers : la structure doit assurer 
l’évacuation des fumées produites par les locomotives, bénéficier d’un 
éclairage naturel conséquent, être modulaire, elle doit pouvoir s’adapter aux 
besoins locaux et enfin, dans le contexte de la fin de la guerre, être réalisée 
avec peu de matières premières, de main-d’oeuvre et de financement. 
Bernard Laffaille crée ainsi la rotonde dite de «type P» (fig 56 - page de 
droite): uniquement constitué de béton armé, elle est résistante, peut être 
préfabriquée et ne nécessite pas une main d’oeuvre qualifiée. Il élabore un 
plan en anneau constitué de quarante-huit modules identiques. Chaque 
module est une fosse d’entretien. Le pont tournant se situe au centre de 
l’anneau comme pour les rotondes G. Le centre est non couvert. Mis à part 
le matériau et les dimensions ces rotondes sont directement inspirées des 
rotondes du XIXe. 

Fig 56. Illustration du 
premier article sur 
les rotondes SNCF 
de Laffaille, publié 
dans L’Architecture 
d’aujourd’hui, n° 9, 
novembre-décembre 
1946 19

19- NOGUE Nicolas, « Reconstruction et modernisation de la SNCF : les nouvelles rotondes 
pour locomotives à vapeur (1944-1952) », Revue d’histoire des chemins de fer, 28-29, 2003
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Fig 57. Rotonde type P, détail de la toiture de 
la rotonde de Metz au niveau du « déflecteur 
statique » où débouchent, alternativement, 
les nervures creuses et les hottes aspirantes, 
1948, Collection  SNCF 20

Fig 58. Rotonde type P, mise 
en œuvre de la rotonde de 
Metz à l’aide d’une grue sur 
chemin de roulement, 1948, 
Collection  SNCF

Fig 59. Façade de la rotonde d’Avignon, ca 1947, 
collection La Vie du Rail, Robert Long23

20- NOGUE Nicolas, « Reconstruction et modernisation de la SNCF : les nouvelles rotondes pour locomotives à vapeur 
(1944-1952) », Revue d’histoire des chemins de fer, 28-29, 2003
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De nombreuses rotondes de type P remplacent ainsi les rotondes de la 
compagnie PLM ayant été détruites et sont également implantées là où il 
n’y en a pas. En 1949 la rotonde P de Metz Frecaty (Nord) (fig 57, 58 - page 
de droite) remplace la rotonde Metz Sablon, en 1952 est réalisé le dépôt 
de Sarreguemines (Moselle) qui avait aussi subi d’importantes destructions, 
et bien d’autres sont à citer: Béthune (Pas-de-Calais), Cambrai (Nord), Creil 
(Oise), Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), Laon (Aisne), Poitiers (Vienne) ou 
Hirson (Aisne). Véritable cathédrale ferroviaire, la rotonde type P est l’ouvrage 
le plus célèbre de Bernard Laffaille et fut abondamment photographié. 
Avignon est à ce titre une des plus impressionnantes rotondes (fig 59 - page 
de gauche) crée dans l’après-guerre et de nombreux clichés subsistent. Elle 
est aujourd’hui protégée au titre des monuments historiques.
Toutefois, si ces rotondes sont d’une grande efficacité les premières années, 
elles deviennent rapidement obsolètes et ce notamment avec la disparition 
de la traction vapeur. À partir des années 1970, elles sont le plus souvent 
abandonnées à la dégradation ou détruites. La rotonde de Sarreguemines, 
une des plus célèbres, est abandonnée en 1974. Moins de dix ans plus 
tard, le 19 juillet 198521, l’édifice est dynamité par la société Européenne de 
Dynamitage. Victime comme beaucoup d’autres des bombardements aériens 
de 1944, le dépôt de Cambrai fut doté d’une rotonde P en 1948. Sa lente 
dégradation la conduisit à être désaffectée en 1966 puis démolie en 1995 pour 
laisser place à un espace vert. Creil est également gravement atteint par les 
bombardements de 1944 et laisse place à une rotonde P en 1949, c’est alors 
le plus important dépôt vapeurs de la région nord, pouvant accueillir jusqu’à 
120 unités. Mais en 1969 seules 16 machines figuraient encore à l’effectif. En 
1997 sur 19 rotondes P, 9 subsistent. Comme Sarreguemines, Cambrai, ou 
Creil, la rotonde de Noisy-le-sec est démolie en février 1976, celle de Fives 
courant 1980, Longueau (rotonde 2) est démolie en février 1971, Somain est 
démolie en 1980, Tourcoing est démolie en 1990-91, Valenciennes en 1979, 
celle de Mantes (Yvelines) en 1977. Seules ont été conservées en service les 
rotondes de Villeneuve (Alpes-de-Haute- Provence), St-Georges (Charante), 
Avignon et Chalindrey, celles de Béthune et Metz-Frescaty ont été reconverti 
en commerce et enfin, celles de Laon et Poitiers sont utilisées comme 
entrepôts par la société Sernam. 
Les rotondes G et les rotondes P qui ont fleuri partout en France à un siècle 
d’écart, sont aujourd’hui des structures résiduelles d’une histoire technique 
révolue. D’abord victimes de la guerre, c’est finalement la fin de la vapeur 
qui a décidé du sort de ces architectures singulières. Maintes fois menacées, 
les structures intactes qui subsistent en France aujourd’hui sont de précieux 
témoins. Cependant, le laissé à l’abandon de ces lieux reflète la difficulté de 
leur reconversion. Ce genre de bâtiment offre certes de réelles possibilités 
de réhabilitation mais leur localisation, excentrée ou coupée par les rails, et 
leur caractère industriel pose parfois des problèmes de réutilisation. Rares 
sont celles, comme La rotonde G de Chambéry ou la rotonde P d’Avignon 
qui voient leur existence pérennisée du fait d’une inscription au titre des 
monuments historiques. La reconnaissance globale de ce patrimoine doit 
donc encore se faire.

21- CONSTANT Olivier, «Les rotondes P, un chef d’oeuvre d’architecture Ferroviaire«, Voies 
Ferrées, n°102, p.23-35
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2.1.2. La difficile reconnaissance patrimoniale du patrimoine 
ferroviaire mobilier et immobilier

Etat de la patrimonialisation des sites ferroviaires

 Le site Lyon-Mouche avec sa rotonde de type G a son importance à 
l’échelle de la constitution du 7e arrondissement et du passage de la ville de 
Lyon à ville industrielle au milieu du XIXe et mérite de ce fait une visibilité 
patrimoniale. Récemment qualifié d’Ensemble Industriel Remarquable par 
l’Association Patrimoine Aurhalpin pour son histoire, son architecture, son 
emplacement urbain, sa composition et pour les locomotives prestigieuses qu’il 
a pu accueillir, le site ferroviaire Lyon-Mouche ne bénéficie pourtant d’aucune 
protection. L’association les Ateliers la Mouche est alors l’institution la plus 
active dans la diffusion de la connaissance de ce lieu et force de propositions 
pour le préserver tout en l’intégrant à une logique de quartier neuf. Cette 
logique de sensibilisation par des groupes, collectifs ou associations de 
particuliers est la plus répandue concernant la défense d’édifices ferroviaires. 
En effet, la considération de tels lieux par les pouvoirs publics reste lente et 
complexe notamment du fait de l’exploitation possible de tels sites ainsi que 
de leur intérêt architectural parfois faible.

 Dans  la plupart des pays européens, la patrimonialisation ferroviaire 
ne s’est pas imposée comme une évidence. Les vestiges ferroviaires 
cumulent en effet divers handicaps, notamment celui d’être un patrimoine 
récent relevant des XIXe et XXe siècles, mais aussi d’appartenir au domaine 
industriel. La sensibilisation à leurs valeurs patrimoniales se révèle très tardive 
bien qu’aujourd’hui amplement valorisé. En 1998, on compte en France 91 
monuments ferroviaires immobiliers protégés.   
   
 L’histoire de l’architecture ferroviaire fait une large part à l’architecture 
des bâtiments voyageurs, laissant une trop faible place à l’architecture des 
autres installations qui composent une gare, bien qu’elles représentent en 
étendue et en nombre leur part la plus importante. En effet, le patrimoine 
ferroviaire a  longtemps été valorisé du fait de son lien à la fois avec la société 
industrielle et la société civile. Les dépôts et autres structures ferroviaires 
où n’entrent pas les voyageurs sont donc moins visibles, ont plus de mal 
à recevoir une reconnaissance et une protection au titre de patrimoine. Le 
patrimoine immatériel de la vie cheminote pourrait alors être d’un grand 
secours mais le sujet reste peu étudié.  
Or, les superstructures servant à l’exploitation du chemin de fer autres que les 
gares présentent, comme nous l’avons vu précédemment, des particularités 
architecturales et sont d’importantes traces de l’histoire du train. Les 
dépôts des années 1860 sont de parfaits exemples de l’évolution de ces 
architectures plus modestes dont les formes architectoniques se cherchent 
dans les premières années de mise en service des gares du réseau ferroviaire 
français. Les ingénieurs (et plus rarement les architectes) ont dû porter leur 
réflexion sur des programmes nouveaux (remise hippomobile, espace de 
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stockage) et créer ou adapter certaines formes architecturales pour répondre 
aux fonctions de ces édifices d’un type nouveau. L’histoire du dépôt de Lyon-
Mouche montre l’évolution architecturale d’une construction entièrement 
conçue pour un usage technique, « hors de portée » du regard du public, 
à l’inverse du bâtiment voyageurs. Ces architectures d’usage, dans l’ombre, 
sont également des éléments clés à observer pour comprendre l’extension 
des villes et leur étalement au XIXe-XXe.
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 Lyon-Mouche: La question du patrimoine mobilier

 

 
La réalité du délaissement de certains dépôts ferroviaires pose l’inévitable 
question de la préservation du matériel ferroviaire historique. Et, les dépôts 
sont intimement liés à l’histoire des machines qu’ils ont pu abriter. Lyon-Mouche 
fait partie de ces centres qui ont accueilli des locomotives prestigieuses, et 
qui ont été d’autant plus lié à ses travailleurs puisqu’aux temps glorieux du 
PLM chaque locomotive avait son équipe attitrée. Il s’agirait donc de définir 
pourquoi le site doit préserver cette histoire matérielle et technique, qui est 
aussi une histoire humaine. 
Lyon est un point central pour la « Ligne PLM » appelée aussi  « artère impériale 
» ou « ligne impériale » au temps de Napoléon III. Avec ses 863 km reliant les 
trois premières agglomérations urbaines françaises (Paris, Lyon et Marseille) 
et exploitée depuis 1857 par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, elle est 
l’artère maîtresse du réseau ferroviaire français. 

C’est donc sur cette voie qu’étaient lancées les locomotives les plus 
performantes (fig 60 - page de droite) et qu’on réalise les premiers records de 
vitesse abondamment relayés par la presse. Parmi les célèbres locomotives à 
vapeur qui ont circulé sur la ligne on peut noter les types 120 (fig 62 - page  
82) et 121 (C1, C2, C11, C12) et 220 PLM (fig 61 - page 82), mais aussi les 231 
K 2 à 86 de type Pacific. Depuis l’origine des chemins de fer, la répartition des 
engins moteurs en région lyonnaise a connu des réorganisations successives 
compte tenu de l’importance du matériel en cause et des possibilités d’accueils 
des dépôts. Le dépôt de Lyon-Mouche fut progressivement spécialisé dans la 
grande traction. Il recevait la plus importante cavalerie Pacific (fig 64 - page 
82) de tous les réseaux français dont il posséda jusqu’à 68 unités en 1931. 
Bien avant les conducteurs électriciens, les équipes lyonnaises, dès 1937, 
touchaient la capitale avec le train aérodynamique (fig 60 & fig 65 - page 83). 
La traction électrique conforta à son tour pendant un temps le rôle de leader 
de La Mouche dont les CC 7100, BB 9200 (fig 67) et autres CC 6500 (fig 66 - 
page 83) assurent la majeure partie du trafic rapide et express sur les Réseaux 
Sud-Est et Méditerranée. Les 6500 se distinguent tout particulièrement en 
prenant en charge la quasi totalité du service sur Paris-Lyon-Marseille jusqu’à 
la mise en service du TGV. Les essais d’endurance réalisés en 1971 avec 6 
locomotives laisseront le souvenir d’un remarquable exploit. Ces 6 machines 
approchèrent les 50 000 km parcourus mensuellement entre mars et mai 1971. 
Doté d’un personnel qualifié, berceau de nombreuses séries de locomotives 
réussies, situé à un carrefour ferroviaire très important, le dépôt Lyon-Mouche 
ne pouvait qu’avoir un destin hors du commun.

« Que vers le sol natal mon corps soit ramené
Dans un sleeping du Paris-Méditerranée
Terminus en gare de Sète »
Georges BRASSENS, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, 1966.
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Fig 60. Le train aérodynamique du PLM 
entrant en gare de Lyon-Perrache, s.d. 
Collection Luc Fournier22

22- FOURNIER Luc, « Les réalisations et les projets de trains rapides légers des anciennes compagnies de chemin de fer 
avant la création de la SNCF », Revue d’histoire des chemins de fer [En ligne], 42-43, 2012
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Fig 61. Machine 
n°C.12, type 220, 
pour trains express 
de la Cie. P.L.M, 
3ème type de la série 
C, Editeur : F.Fleury,  
carte postale en ligne 
www.cparama.com

Fig 62. Machine 
n°16, type 121, de la 
Cie. PLM, 1er type 
de grande vitesse, 
Série 1 à 50, Editeur: 
F.Fleury, carte postale 
en ligne www.
cparama.com

Fig 64. Machine n° 
6001, type «Pacific» 
231 pour trains rapide 
lourds, construite 
en 1909 - Editeur 
: F.Fleury, carte 
postale en ligne www.
cparama.com
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Fig 65. Le Train 
Aérodynamique du P.L.M. en 
1937 reliait Paris à Marseille, 
carte postale en ligne www.
cparama.com

Fig 66. La CC 6534 en gare 
de Marseille-Saint Charles, 
APPCC 6570 (Association 
pour la Préservation de la 
CC6570)23, Photo: Pierre 
Chavernac

Fig 67. La BB 25585 du dépôt 
de Vénissieux dans l’avant-
gare de Lyon-Perrache, 
APPCC 6570 (Association 
pour la Préservation de la 
CC6570)24, Photo: APCC 
6570

23- Site de l’APCC 6570 (Association pour la Préservation de la CC 6570), «CC 6500 : description technique et 
fonctionnement« URL:http://ccfrispwyd.cluster006.ovh.net/2_cc6500/caracteristiques/caracteristiques.htm
24- Site de l’APCC 6570 (Association pour la Préservation de la CC 6570), «La série des BB 25500 : description technique 
et fonctionnement«, URL: http://ccfrispwyd.cluster006.ovh.net/index.htm
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 Mais à l’heure du TGV, ses installations ne pouvaient prétendre à 
rivaliser avec celles de Vénissieux, vastes et entièrement rénovées. De plus en 
plus à l’étroit, La Mouche a dû être dégagé d’une partie de ses prérogatives 
en 1920 sur un dépôt nouvellement créé à Vénissieux. En 1947 La Mouche est 
choisi pour recevoir une grande partie du parc électrique de l’artère Paris-Lyon 
à l’arrivée de l’électrification à Lyon en 1952. Mais Vaise, construit en 1956, 
devenait quant à lui le plus important dépôt autorail de la SNCF, pendant 
que Vénissieux, condamné à finir avec la vapeur déclinait lentement jusqu’à 
ce que la diésélisation lui donne une nouvelle chance. 

 Il est décidé en 1967 que Vénissieux reçoive la plus grande partie du 
parc diesel de la région Sud-Est et le site est totalement transformé de 1968 
à 1976. En 1975 Vénissieux compte 205 locomotives diesel, 91 locotracteurs, 
18 RTG (rames à turbines à gaz), 703 agents dont 303 qui se consacrent à 
l’entretien du matériel25. Le site de Vaise est finalement électrisé en 1984. 
À partir de ce moment là, Lyon-Mouche ne peut plus concurrencer de tels 
sites. Ces installations sont exiguës et non adaptées aux nouvelles machines. 
En 1985 Vénissieux reçoit ses premières automotrices électriques et son 
parc électrique ne cesse d’augmenter jusqu’à ce que le dépôt, qui fut à ses 
débuts annexe de La Mouche, absorbe la totalité des activités entretien de 
son ancienne « maison mère ».     

 Après avoir été pendant 135 ans l’un des plus grands dépôts titulaires 
français, Lyon-Mouche perd ses dernières locomotives le 28 janvier 1990. Le 
site ne sera plus qu’un grand dépôt relais: «C’est fini, la marque « La Mouche 
» qui fut portée avec panache par les plus célèbres locomotives du PLM et 
de la SNCF n’est plus qu’un souvenir»26. «Cette mutation du dépôt Lyon-
Mouche a été bien préparée, la rotonde centenaire et le gril de remisage 
continueront évidemment à recevoir les engins les plus variés et notamment 
les 6500» poursuit l’article du Voies Ferrées n°88. Ainsi, l’intérêt patrimonial 
du site Lyon-Mouche peut se porter sur cette histoire des machines qu’elle 
a pu accueillir, particulièrement intéressante pour les spécialistes. Elle tient 
d’ailleurs place de préservation de certaines de ces machines notamment 
dans la rotonde avec l’activité associative des simil500 (Sauvegarde Intégrale 
de Machines de Lignes de type CC6500) qui a pour objectif la préservation 
des véhicules confiés par la SNCF à l’association (CC-6534, CC6559 et des 
voitures Corail), le maintien en état de présentation et de fonctionnement de 
ces machines et leur mise en circulation. La réflexion sur le devenir du site 
peut donc porter sur la préservation de cette activité et sa mise en valeur.

25- Voies Ferrées, n°88, mars avril 1995 p. 45.
26- «Lyon-mouche : passe le relais», Voies ferrées, n°59, Mai-Juin 1990.
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2.2.  Dépôts et rotondes ferroviaires: quelle reconversion, 
quelle protection possible ? 

2.2.1. Cas de reconversions et de protection des rotondes

 Des exemples de reconversions de rotondes ferroviaires montrent 
que l’intérêt pour le site Lyon-Mouche n’est pas sans arguments, et surtout 
qu’il n’est pas vain. À partir des cas de reconversion peu intéressants et 
remarquables du point de vue de la préservation patrimoniale nous pouvons 
constater qu’une vie après le train est possible pour ces structures.  

Des reconversions plus ou moins réussies

 En France, l’abandon de certaines rotondes a conduit à des 
transformations parfois peu enthousiasmantes. À ce titre, la rotonde P de 
Metz Frecaty, à l’abandon jusqu’en 1976, est rachetée par le groupe Gésame 
et transformée l’année suivante en magasin Atlas et Fly (fig 68 - ci-dessous). 
Le Dépôt de Béthune, resté sans utilisation pendant près de vingt ans, fut 
finalement reconverti en 1985 en centre commercial de 9700 m2 (fig 69- 
ci-dessous). À l’emplacement du pont tournant et des voies rayonnantes 
découvertes est construite une zone centrale couverte afin de porter la 
surface commerciale à 25 000 m2. Ces reconversions ont sacrifié la valeur 
patrimoniale et architecturale de ces rotondes et ne sont en aucun cas des 
exemples à suivre. Cependant, ils permettent de voir que leur transformation 
et leur utilisation est possible pour des programmes nouveaux.

Fig 68. Rotonde P 
de Metz Frescaty, 
transformation en 
magasin Atlas et 
Fly, image satellite 
G o o g l e m a p s , 
04/03/2019

Fig 69. Rotonde 
P de Béthune, 
transformation en 
centre commercial, 
image satellite 
G o o g l e m a p s , 
04/03/2019
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En Europe, on peut citer des cas de reconversion plus séduisants, comme le 
la rotonde de Saint-Gall en Suisse : le projet fut d’installer un centre culturel 
dans le dépôt des locomotives construit entre 1903 et 1911, valorisant ainsi 
un bâtiment du patrimoine industriel au profit du développement de l’offre 
culturelle. La reconversion s’est opérée entre juillet 2009 et septembre 2010. 
Les architectes Isa Stürm et Urs Wolf ont développé à Saint-Gall un concept 
qui fait de la «Lokremise» un agrégat culturel ouvert à des programmations 
variées et aux activités de loisirs propres à la vie urbaine : théâtre et danse, 
cinéma, arts mais aussi gastronomie (fig 70 - ci-dessous; fig 71-page de droite). 
Utilisant le principe de la boîte dans la boîte, l’ancienne rotonde ferroviaire 
accueille quatre zones différenciées et des zones modulables alors que la 
plaque tournante centrale propose un espace ouvert à différentes animations 
extérieures. Bien entendu, nous pouvons également citer la «Roundhouse» 
de Londres, exemple phare d’une reconversion de rotonde en un lieu culturel 
réussi (fig 72, 73 - page de droite). Le dépôt, construit en 1847 par Robert 
Stephenson, et Robert B. Dockray est classé monument historique en 1954 
et ouvert vingt-cinq ans plus tard, en 1964, comme lieu de spectacle vivant, 
lorsque l’auteur Arnold Wesker fonde la Compagnie théâtrale Centre 42 et 
transforme le bâtiment en théâtre et résidence artistique.

Fig 70. Lokremise, 
Site officiel du 
Lokremise de Saint-
Gall, Photo: Lukas 
Hartmann, https://
www.lokremise.ch/lok/
presse.html
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Fig 72. Roundhouse, Vue aérienne 
de travaux de remaniements, 9 mars 
2005, photo: Barry R Bulley

Fig 73. Roundhouse, vue intérieur de la rotonde, 
capture d’écran de la visite virtuelle en ligne, 
https://www.roundhouse.org.uk

Fig 71. Lokremise, Site officiel du 
Lokremise de Saint-Gall, Photo: https://
www.lokremise.ch/lok/presse.html
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 La reconversion de tels sites n’est pas encore bien maîtrisée en France. 
Les rotondes qui sont actuellement ouvertes au public n’ont pas fait l’objet 
de transformation ou de proposition de nouveaux programmes bien qu’il y 
ait eu quelques tentatives. Une des tentatives de reconversion fut celle de 
la rotonde d’Hirson (Aisne) avec le Rotonde Festival organisé tous les ans 
de 1997 à 2006. Consacré au métal et au rock, le festival a pu accueillir des 
groupes célèbres mais n’a pas su se renouveler. L’expérience se résume donc 
en un échec. 

 La plupart des rotondes ferroviaires en France ont une activité toute 
tournée vers le patrimoine ferroviaire. La rotonde de Chambéry est ouverte 
au public selon un calendrier précis pour des visites guidées présentant le 
site historique. La rotonde de Montluçon (Allier) a accueilli pendant plusieurs 
années le Festirail, festivités organisé par « L’amicale des anciens et amis 
de la traction vapeur » (AAATV) qui redonne vie au site de la rotonde avec 
une présentation de matériel historique, l’exposition d’une rotonde miniature 
de type P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) et la circulation d’un train à vapeur 
pour les enfants suivi d’un concert sous la rotonde. Depuis 2019 l’association 
souhaite recourir à des dons pour créer au sein de la rotonde un musée 
présentant l’histoire technique et social du site. La rotonde de Longueville 
(Seine-et-Marne) achevé en 1911 a réussi très tôt son pari d’établissement 
d’un musée grâce à l’association AJECTA (Association de jeunes pour 
l’entretien et la conservation des trains d’autrefois). Appelé Musée vivant du 
chemin de fer, ce musée regroupe depuis 1971 du matériel roulant ferroviaire 
classé au titre des monuments historiques. La rotonde de Montabon, récente 
bénéficiaire du soutien de la Fondation du Patrimoine, abritera elle aussi un 
musée de matériel ferroviaire ouvert au public. 

 Ainsi,  les rotondes ferroviaires ont du mal en France à se faire valoir 
autrement que pour leur passé ferroviaire. Or nous constatons qu’il est 
possible de reconvertir de tels site, qui offrent de grands potentiels, tout 
en préservant leur structure. Le dépôt de Lyon-Mouche représente ainsi une 
opportunité de réfléchir à de nouveaux usages permettant la pérennité et la 
valorisation du site ainsi que son histoire.
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Rotondes ferroviaires et protections patrimoniales en France, pourquoi 
pas la Mouche ?

 Quelques rotondes ferroviaires en France sont classées au titre des 
monuments historiques, facilitant leur popularité et l’accessibilité au public. 
Parmi celles inscrites au titre des monuments historiques nous pouvons signaler 
: Avignon (1946), Chambéry (1908),  Mohon (1905-1907) et Longueville (1903), 
inscrites en 1984, Longueau (1946) en 2003, Montabon (1891) en 2010, et  
Montluçon (1880-1957) inscrites en 2011 et Laon (milieu XXe) inscrite en 
2015. Certaines sont également labellisées. C’est le cas de la rotonde de 
Chambéry labellisée Patrimoine XXe siècle tout comme celle d’Avignon. 
D’autres rotondes ont pu bénéficier d’une couverture médiatique permettant 
l’accélération du processus de protection. La rotonde de Montabon (Sarthe) 
construite en 1890, était une composante importante de la ligne Paris-
Bordeaux du réseau de l’Etat. Abandonné en 1954, le site est resté sans 
fonction jusqu’en 2009, date à laquelle un particulier l’acquiert, le sauvant 
ainsi de la destruction programmée par la SNCF. En 2018 la Fondation du 
Patrimoine et la mission Stéphane Bern sélectionnent le site pour y réaliser 
d’importantes restaurations et lui donnent le statut de Patrimoine en Péril.
Outre le classement ou la labellisation, les plans locaux d’urbanisme sont 
également des moyens de préserver certaines rotondes considérées par les 
pouvoirs locaux comme éléments architecturaux à préserver. C’est le cas de la 
rotonde de Grigny, protégée paradoxalement grâce au PLU du Grand Lyon. 
Le PLU stipule: «Retrouver et développer une activité économique pour l’îlot 
au sud de la gare de triage de Badan, en respectant la valeur patrimoniale du 
bâtiment de la rotonde et en intégrant les exigences environnementales du 
site et les orientations du Scot de l’agglomération lyonnaise»27. 

 Le constat est alors simple à établir. Le site de Lyon Mouche est plus 
ancien que les rotondes classées. Il est également au coeur d’une des plus 
grandes villes de France. Il est un élément essentiel pour l’histoire de l’industrie 
et de la vie ouvrière lyonnaise. Il n’y a donc peu d’argument en sa défaveur 
pour être protégé ou reconverti. C’est donc sa visibilité patrimoniale qu’il 
faut améliorer. Cette visibilité patrimoniale, l’association Ateliers La Mouche, 
fondé par Adrien Pinon et Agnès Badin en a pris la charge. Aujourd’hui 
ils sont les seuls acteurs à avoir donné une visibilité à ce terrain caché du 
7e arrondissement et à le faire reconnaître comme un Ensemble Industriel 
Remarquable par le Patrimoine Aurhalpin. C’est notamment grâce à ce 
caractère éminemment industriel que sa valorisation peut s’effectuer auprès 
du grand public. À l’heure des occupations et reconversions de vastes sites 
industriels dans toute l’Europe, ce type de vaste site délaissé séduit. Nous 
allons donc voir pourquoi le réinvestissement de ces sites sont en plein essor 
et comment le dépôt Lyon-Mouche pourrait en bénéficier.

27- Plan local d’urbanisme du Grand Lyon, Grigny, orientations d’aménagement, modification 
n°11, 2013, URL: http://plu.grandlyon.com/data/communes/GRIGNY/pdf/GRIGNY-OA.pdf
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2.2.2. Reconversions de sites industriels: une pratique en plein 
essor

La tendance du renouvellement culturel des sites industriels et ferroviaires

La culture investit de plus en plus les anciens lieux de production pour les 
transformer en espaces de création ou de représentations artistiques. Avec 
l’arrêt de leur fonction notamment en zone urbaine, les industries laissent aux 
citadins de grands espaces qu’ils investissent à de nouvelles fins. La plupart 
des villes moyennes, en Europe, ont aujourd’hui des espaces industriels clés 
reconvertis à des fins culturelles. À Lyon, nous pouvons citer la Sucrière qui se 
transforme à l’occasion des biennales ou des Halles du Faubourg investies en 
résidences d’artistes, lieu d’exposition et espace de programmation culturelle 
ouvert au public depuis mars 2019. 

Mais ce phénomène n’est pas nouveau souligne Gustave Duhem, et n’est 
pas « un renversement de la culture postmoderne où la culture viendrait au 
secours de l’industrie mourante» dans son intervention intitulée «Vers une autre 
définition du patrimoine industriel». Il explique qu’une partie de l’histoire de 
l’industrie est dès le départ liée aux événements culturels avec les expositions 
universelles, mais aussi dans les premiers musées d’Art et d’Industrie. Les 
expositions internationales donnaient même lieu à des réinvestissement du 
bâti pour une destination soit industrielle soit culturelle. 
Patrice de la Boise29 donne un exemple: « En témoignent la réaffectation 
de grands ouvrages à des fins muséographiques tels que le Grand Palais, 
construit en 1897 dans le cadre du vaste programme mis en place pour 
l’exposition universelle de 1900 ». La reconnaissance d’un patrimoine industriel, 
notamment pour sa valeur architecturale, est, elle, beaucoup plus récente. 
Les grands exemples de réinvestissement de l’architecture industrielle, donc, 
ne manquent pas: la centrale Montemartini à Rome30, la Ruhr (classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO), l’usine Casaroma de la Fondation « La 
Caixa » à Barcelone, la Tate Modern Gallery de Londres (installée dans une 
ancienne centrale électrique), l’usine du Lingotto à Turin, Stella Matutina à la 
Réunion, Blin & Blin à Elbeuf, Menier à Noisiel. 
En France, de nombreuses villes ont compris l’attraction que pouvaient 

«Classer, muséifier, n’est-ce pas l’antithèse du message que nous transmet 
cet héritage [industriel]. N’est-ce pas figer ce qui, par essence, était le 
symbole-même du dynamisme et du mouvement d’une époque qui ne 
doutait absolument pas d’elle-même ?»
G. DUHEM, «Vers une autre définition du patrimoine industriel ?», 200128

28- DUHEM Gustave, «Vers une autre définition du patrimoine industriel ?«, intervention à la 
journée de débat, Réinvestir l’architecture industrielle ?, Auditorium du Louvre, enregistrement 
sonore, 5 décembre 2001.
29- DE LA BROISE Patrice. Esthétique et mises en scène du patrimoine industriel architectural. 
Recherches en communication, 2003, 18. <sic_00000601>
30-HAMMAD Manar, « Un musée dans une usine », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 116, 2008, 
mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 27 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/
ocim/369 ; DOI : 10.4000/ocim.369 
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engager de tels espaces. La Friche de la belle de Mai de Marseille, le site 
Darwin à Bordeaux, Les Grands Voisins à Paris, et aujourd’hui les Halles du 
Faubourg à Lyon sont des grandes entreprises de reconversion marquant 
la vocation des grandes villes à la culture, l’art et la riche programmation 
culturelle. Ainsi, la reconversion de ces espaces vacants est devenu un 
véritable argument touristique et un indicateur d’activités. 

 Remarquons ici que nombre de ces sites sont aux abords de lignes de 
chemin de fer. Naturellement, cela s’explique par le fait que les industries se 
sont implantées près des voies et des gares. C’est aussi parce que les lieux de 
loisir et de culture tendent à s’étendre aux limites des villes, là où il reste de 
l’espace. Mais nous pouvons aussi être amené à penser que le chemin de fer 
a également un potentiel attractif. De nombreux sites et voies ferroviaires ont 
été reconvertis, comme le souligne les nombreuses voies ferrées transformées 
en espace de promenade31. L’île de France, qui a su valoriser ces tronçons 
non utilisés, a donné à ses habitants tout un nouveau réseau d’espaces verts 
par la reconversion des voies en coulées vertes.

31- «La reconversion d’anciennes voies ferrées : choix stratégiques et moyens juridiques«, 
Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation 
et de l’intégration du développement durable, Études & documents, n°36, Février 2011, 
[En ligne]  mis à jour le 22 mai 2017, consulté le 27 mai 2019 URL: http://www.vvv-sud.org/
Evolution-page5-fev2011.pdf 
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De nouvelles stratégies de reconversions des espaces ferroviaires    

 Actuellement c’est sous un autre pouvoir d’attractivité que se font 
les reconversions des sites ferroviaires. En 2015 l’événement parisien le plus 
attendu était l’ouverture de «Ground Control», renommé par la suite «Grand 
Train» situé dans l’ancien dépôt de la chapelle dans le XVIIIe arrondissement. 
Occupation éphémère, cet ancien espace de maintenance technique 
appartenant à la SNCF a accueilli pendant la saison estivale sur deux années 
consécutives des animations festives et une programmation culturelle diverse. 
Le journaliste Laurent Cassely explique: 

 Ainsi, c’est très récemment que s’est développé l’engouement pour 
l’utilisation à but culturel ou festif des gares, dépôts, voies et autres structures 
autrefois fréquentées seulement par les cheminots, et la SNCF en a fait 
une véritable stratégie. En effet, avec ses 20.000 hectares de foncier sur le 
territoire et ses réserves ferroviaires inutilisées, le groupe est l’un des premiers 
propriétaires de France, et le détenteur des derniers espaces urbanisables 
des grandes villes françaises. Un trésor immobilier inestimable notamment 
lorsqu’il s’agit de lieux situés au carrefour des transports d’une ville comme 
Paris. Le cœur de métier de SNCF Immobilier est donc la transformation 
urbaine. Sur les sites animés par les festivités éphémères la SNCF voit un 
long terme. Une fois connu, valorisé, et non dégradé par les squatteurs, 
ces sites peuvent devenir des terrains constructibles pour du logement, des 
équipements publics ou des bureaux. 
Loin des ambitions de protection patrimoniale, ces stratégies de reconversion 
n’ont pas la vocation de préserver des édifices ferroviaires mais d’établir une 
transition douce entre des structures non utilisées sur des terrains à grand 
potentiel et la vente des terrains pour des constructions neuves. Cette stratégie 
représente alors à la fois une menace et une opportunité pour le site Lyon-
Mouche. L’exploitation du terrain à des fin nouvelles comme une reconversion 
en lieu culturel peut être une voie comme sa démolition et l’exploitation du 
terrain peut en être une autre. Sensibiliser à l’intérêt patrimonial du site est 
ainsi un enjeu de taille. 

«La chronologie de la romance entre la SNCF et les milieux culturels montre que 
ce sont les seconds qui ont commencé à courtiser la première. L’institution et sa 
branche immobilière, SNCF Immobilier, ont vu pleuvoir les demandes d’artistes ou 
de collectifs, avides de reconvertir pour un temps ses halles, rotondes et entrepôts 
en œuvres éphémères ou en événements festifs. Pour répondre à toutes les 
demandes, la SNCF lance en 2015 un appel à projets, l’opération «Sites Artistiques 
Temporaires», qui s’adresse à « des acteurs de la ville –artistes, collectifs, associations, 
entreprises d’ingénierie culturelle–» qui ont un projet à proposer dans le domaine de 
la culture, de l’art ou du «mieux-vivre» (...) Cette rencontre entre les milieux culturels, 
artistiques, festifs et branchés et l’opérateur historique du rail français est loin de se 
limiter aux deux éditions estivales lancées au dépôt de la Chapelle, qui a servi de 
vaisseau amiral: quatorze autres projets, dont six dans l’agglomération parisienne 
correspondant au périmètre du Grand Paris, s’intègrent à la même démarche»32.

32- CASSELY Jean-Laurent, «Ground Control: pour la SNCF, la nouvelle vie du rail passe par 
les hipsters«, Slate magazine, 2017 [En ligne]  mis à jour le 22 mai 2017, consulté le 27 mai 2019 
URL: http://www.slate.fr/story/125754/sncf-nouvelle-vie-du-rail-hipsters 
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2.3.  Valoriser le site Lyon-Mouche: l’association Ateliers 
la Mouche 

2.3.1. L’association Ateliers La Mouche

Objectifs de l’association

 L’association Les Ateliers la Mouche est un collectif lyonnais créé par 
des urbanistes visant à la réappropriation de la ville par ses citoyens, grâce à 
la création de nouveaux lieux de vie. Son objet principal, non mandaté par la 
SNCF, est de porter un projet de réinvention urbaine et patrimoniale du site 
de La Mouche.
Urbaniste de formation, c’est en 2016 que Adrien Pinon découvre le site 
avec un confrère qui a pu lui en ouvrir les portes. Fermé au public, terrain 
industriel encore en usage et donc soumis à des normes de sécurité, jusque 
là seul quelques visiteurs des associations cheminotes qui y tiennent siège 
pouvaient pénétrer le lieu. Tombé sous le charme de ce terrain délaissé et 
enthousiasmé par les possibilités qu’il offrait, Adrien Pinon décide de fonder 
une association, avec Agnès Badin, pour faire connaître ce lieu. L’objectif est 
d’abord de diffuser l’existence de ce dépôt à travers la création d’un site 
web. Puis d’augmenter l’intérêt pour le site en participant à des évènements 
et des concours. Outre le charme de la rotonde c’est également le fait que 
ce très grand site soit implanté dans une zone qui se construit à toute vitesse 
qui motive les fondateurs de l’association à vouloir protéger cette parcelle 
appartenant encore à SNCF immobilier. 
Face aux transformations rapides que subissent de grands sites ferroviaires 
en France, l’association insiste sur la nécessité de la reconnaissance de la 
valeur historique et patrimoniale du site. Plus généralement il s’agit pour 
l’association de valoriser le passé industriel de la ville de Lyon par le biais de 
cet ensemble particulier. 

Actions de l’association

 L’association a mené depuis sa création diverses actions contribuant à 
faire connaître le site Lyon-Mouche bien que certaines d’entre elles n’aient pas 
été bien reçues par la SNCF. Après la création du site internet, l’association a 
pu étendre sa visibilité lors de son intervention à la biennale d’architecture de 
Lyon en 2017. Elle y a présenté le projet «Une utopie concrète sur les rails» 
33. Les Ateliers la Mouche investissent la voiture SNCF du quai Rambaud, 
au pied de la Sucrière, et vous invitent les visiteurs à dialoguer et voir une 
exposition sur l’histoire du dépôt ainsi que sur les différents façon de valoriser 
ces 6,5 hectares nichés près de la place Jean Jaurès. Pour faire connaître le 
site aux habitants du 7ème arrondissement et aux passionnés des questions 
patrimoniales, les Ateliers La Mouche ont également organisé des visites 
guidées dans le dépôt. Aujourd’hui, les Ateliers sont implantés aux Halles du 

33- Biennale Architecture Lyon. Une utopie concrète sur les rails [en ligne]. URL : http://www.
biennalearchitecturelyon.com/projet/utopie-concrete-rails-ateliers-mouche/ 
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Faubourg à l’entrée desquelles se trouve une exposition sur l’histoire des halles 
réalisée par l’association. C’est en effet vers la cause du patrimoine industriel 
lyonnais en général que se tourne l’association qui propose aussi ses «Balades 
Industrieuses» dans la ville. En étoffant son cercle d’adhérent, l’association 
souhaite engager des projets divers incluant toujours la pluridisciplinarité et 
de nouvelles initiatives. 

 Outre ces actions, l’association se place surtout au coeur d’un réseau 
qui touche plus ou moins directement au patrimoine lyonnais. Nous retrouvons 
des collectifs d’architectes et d’urbanistes comme Chic de l’Archi, Minéka, 
des associations de revalorisation de patrimoine industriel comme Patrimoine 
Aurhalpin, Vive la Tase !, Eau à lyon-Pompe de Cornouailles, l’Usine Sans 
Fin et les associations de cheminots SIMIL500 avec laquelle Ateliers La 
Mouche travaille directement. Mélanie Meynier et Pierre-Damien Laurent, 
fondateurs de l’association La ville édifiante,  ou encore Jean-Paul Dumontier, 
qui oeuvre à la protection du port fluvial laissé à l’abandon quai Rambaud, 
sont également un fort soutien pour l’association. L’association participe 
donc à divers évènements concernant l’architecture, le territoire urbain, et le 
patrimoine industriel. 

 Enfin, l’association intéresse les étudiants et différents travaux de 
recherche ont été menés sur le site. Isis Demaison, étudiante en Master à 
Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Lyon à réalisé le travail: «Tous à 
la Mouche» La réhabilitation du patrimoine ferroviaire du quartier La Mouche, 
ou la reconquête d’une hétérotopie; Alice Picot, Eloi Sterba, Valentin Fleury 
& Adrian Gelineau de l’Ecole d’Art et de Culture (EAC) de Lyon ont proposé 
le projet «Le Wagon»; Eva Le Meter a proposé «la cuisine de la Mouche» 
pour un projet de BTS de l’Ecole Supérieure de Design La Martinière Diderot; 
soixante-sept étudiants de première année de l’École nationale des travaux 
publics de l’État (ENTPE) ont participé à l’étude de cas «Les rationalités de 
l’action publique et dialogue territorail, le site Lyon Mouche»; Inès Bendouba, 
Romain Gerardi, Justine Godard, Tamara Gouël, Irina Motel, Romain Poncet 
et Maelle Schmit, élèves de Science Po Lyon ont effectué le travail «Le site de 
la Mouche, un espace industriel en transition, Le rôle des Ateliers La Mouche 
dans la définition du site». Ainsi, l’action de l’association a également une 
répercussion académique indiscutable.
                    
 Parmi ces projets de valorisation, la diffusion de l’existence du site 
et de l’association est l’une des priorités de l’association. Mis à part ce 
présent travail de recherche, j’ai pu participer à la rédaction d’une bande 
dessinée. En effet, il était nécessaire de réfléchir à une nouvelle stratégie 
de diffusion d’information sur le site en touchant un public non averti de 
l’histoire ferroviaire ou du patrimoine industriel. La bande dessinée sur 
support facilement transportable s’est ainsi présentée comme une solution. 
Nous allons désormais développer les raisons qui ont motivé ce projets ainsi 
que la manière dont il a été réalisé. 
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2.3.2. Un projet de valorisation: la rédaction et la diffusion 
d’une bande dessinée à destination du grand public. 

Le patrimoine qui se raconte: diffuser au grand public l’histoire du dépôt 
ferroviaire Lyon-Mouche

     Au cours de mon stage au sein d’Ateliers la Mouche, ma mission était 
d’enrichir le travail engagé par les fondateurs de l’association et moi-même 
sur l’histoire du dépôt accessible au plus grand nombre. En effet, au stade 
actuel, l’enjeu majeur concernant le dépôt Lyon-Mouche n’est pas tant de 
savoir dans les moindres détails son histoire que de faire comprendre à ceux 
qui ne le connaissent pas en quoi c’est un édifice remarquable auquel il faut 
prêter attention. Ainsi il fallait trouver un nouveau support de valorisation. 
L’association Ateliers la Mouche a déployé de nombreux moyens pour se faire 
connaître et leur visibilité augmente du fait de leur implantation aux Halles 
du Faubourg et les activités qui gravitent autour. L’idée d’Adrien Pinon fut 
donc de profiter de cette visibilité et de cet espace qui accueille un public 
diversifié pour laisser une trace pérenne de l’action de l’association. L’idée 
d’un document pliable, transportable que chacun pourrait emporter avec 
soi était une évidence. Mais comment susciter l’intérêt des lyonnais sur le 
patrimoine industriel, et surtout le patrimoine ferroviaire de Lyon ?  Le format 
de la bande dessinée, à la manière de la revue Les rues de Lyon, semblait 
être la façon idéale de créer un objet ludique, informatif et que chacun puisse 
garder. L’image, l’humour et la mise en récit sont des moyens de capter 
l’attention tout en apportant au lecteur une information réelle. 

 Or, un tel travail est très différent de la rédaction académique. Là où 
la recherche se veut exhaustive et scientifique, le support de valorisation 
qu’est la bande dessinée exige d’être succint, facile à lire et de faire 
appel à l’imaginaire collectif. Il fallait donc d’abord réduire au maximum 
les informations à donner pour qu’elles puissent être claires et facilement 
retenues. Ces informations devaient donc être également triées pour ne 
garder que les éléments fondamentaux. Le format de la bande dessinée, 
avec ses bulles réduites, favorise à ce titre la limitation des signes. Le dessin, 
qui accompagne le texte, doit aussi être considéré comme un récit et certains 
éléments peuvent être donnés par le dessin et non répétés à l’écrit. L’écriture 
de cette bande dessinée comprenait donc dès le départ la réflexion sur 
les images qui accompagnent le texte: la disposition, les personnages, les 
interactions entre les figures, les bulles et le discours direct. Ce média permet 
de souligner l’essentiel et de trier les informations qui suscitent la curiosité et 
l’intérêt du plus grand nombre.

Pour faire appel à l’imaginaire collectif, le dépôt devait être intégré dans 
un contexte plus général et s’appuyer sur des éléments célèbres. La 
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bande dessinée commence donc par situer géographiquement le site puis 
chronologiquement. Cette chronologie s’intègre dans le paysage architectural 
lyonnais afin de situer dans l’espace et le temps le site et souligner dès le 
départ le parti pris patrimonial du récit. Fourvière, Perrache, Les Abattoirs 
sont autant des marqueurs urbains que des marqueurs historiques de la ville 
de Lyon. La valorisation du patrimoine ferroviaire passe également par l’appel 
à des références populaires comme des chansons et des traits caricaturaux 
(le retard des trains, les départs de vacances, la figure du cheminot…). 
Caricatural, la bande dessinée permet de véhiculer grâce aux dessins et à 
l’humour des informations clés ainsi que des repères. Ce travail fut ainsi très 
stimulant et permet d’intégrer pleinement l’édifice dans un imaginaire global 
et partagé. Le reste du travail fut mené par Margaux Launay et Léa Bonnaud, 
deux illustratrices qui ont su rendre clair les dessins que j’avais préalablement 
réalisé tout en adaptant le texte. L’esthétique de leur travail a une importance 
primordiale car c’est elle qui attire et marque le lecteur avant tout autre chose. 

    Nous allons donc inclure dans ce dossier ce travail réalisé à quatre (Adrien 
Pinon, Margaux Launey, Léa Bonneaud et moi même avec l’aide et le conseil 
de nombreuses autres personnes) qui montre un aspect ludique mais essentiel 
du travail de valorisation du site Lyon-Mouche. Aussi, ce travail permet de 
rappeler certains éléments relatifs à l’histoire du dépôt qui n’ont pas été 
développés dans ce présent mémoire. 
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La bande dessinée

La bande dessinée ici présentée est un dépliant de format A2. La feuille est 
pliée de manière à ce que le lecteur découvre progressivement l’histoire en 
dépliant ce grand format. Ainsi, mise à plat, avant pliage, la présentation de la 
bande dessinée a un aspect désordonné (fig 75- page 96 & 97).

Une fois entièrement dépliée le lecteur peut découvrir au Verso du A2 une 
photo du site ferroviaire de Lyon-Mouche (fig 74 - ci-dessous), empruntée 
aux Archives Municipales de Lyon, prise au début du XXème siècle depuis 
l’actuelle rue Croix-Barret. Nous pouvons voir la rotonde sud démolie et des 
riverains flânant.

Fig 74. Photo des Ateliers P.-L.-M, 
AML : 4FI_11036
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Alors, si cette histoire vous plait,
rejoignez nous dans l’aventure

des Ateliers La Mouche !

À l’image de la réappropriation de notre patrimoine naturel avec les
quais de Saône et les berges du Rhône, nous pourrions nous réapproprier

notre patrimoine industriel avec ce magnifique site relié aux rails !
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Aujourd’hui, à Lyon, c’est toute cette histoire
architecturale, technique et humaine qui s’est
faite oublier. Pourtant, en France, d’autres 
rotondes et dépôts ferroviaires sont
reconnus et protÉgés !

Le chemin de
fer est une

passion
française...

rotondes inscrites aux
monuments historiques

La météo vous
est présentée par
Stéphane Bern

 Ils s’organisent en syndicats dans les cafés, proposent
des conférences, des cours gratuits, une bibliothèque...

Leçon n° 1. Arriver à l’heure:
le cas Suisse

Les travailleurs de Lyon-Mouche ont
alors une vie associative très active !

SNCF: 

S ans N ous les 

C afés  F ermeraient

Dans les années 1920 et 1930 la ville
se saisit à bras le corps du problème

et créé ses premiers Habitats à Bon Marché
(HBM : ancêtre des HLM) et cités jardins

À partir de là une
vraie vie de quartier
prend forme et une

communauté se fédère
autour de lieux de

convivialité

Malheureusement la plupart de ces personnes
migrantes (essentiellement d’origine italienne)
n’ont pas accès à un logement digne et salubre.

Naissent alors à cette époque les premierS
bidonvilles appelées les « baraques » de Gerland

Cheminots et ouvriers
viennent alors de tous les

horizons pour trouver un travail
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L’arrivée du train dans la capitale des Gaules c’est aussi, et surtout, l’arrivée de l’industrie !
Le territoire de « La Mouche », avec des terrains peu coûteux, devient très vite l’eldorado des

entrepreneurs qui aménageront très rapidement ce qui deviendra plus tard le quartier de Gerland !

La rotonde de Lyon-Mouche fut la maison de nombreuses
locomotives d’exception qui, records après records, amenaient
toujours plus vite ses premières classes sur la côte d’azur

Sur la plage abandonnée

Coquillages et

crustacés

Ça c’est la Pacific 121,
ça la CC6500,
ça la BB2500,

elle c’est la 
BB Saint-Tropez...

Véritables outils de travail, les rotondes sont aussi des bâtiments
particulièrement soignés, témoignant de la transition
architecturAle à l’époque de la révolution industrielle !

Ingénieuses, elles fonctionnent sur le principe
d’un pont tournant pour orienter et garer
facilement les locomotives dans un espace restreint

pont tournant

charpente

en bois

tuiles

pierres de taille

fer

Aaaaaamen
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Qui moi ?!

Plus vieille que 
Fourvière

la mémère !

En 1865 le dépôt PLM « Lyon-Mouche » est opérationnel.
Il est alors l’un des plus grands de son temps et ses rotondes

font partie des premières à être construites en France !

On entrepose, bichonne et répare les
machines ! Par exemple on remplit les
locomotives de charbon et on les chauffe
pour le trajet, on les graisse aussi...
toutes les 4h !

Et moi c’est Jérôme, pas Jamy hein...

charbon
graisse

Mais dis Jamy, que fait-on
exactement dans un
dépôt ferroviaire ?
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Il faut raser le château du Vivier, am
énager des voies ferrées, 

construire des entrepôts, des ateliers, des rotondes... le tout en 
hauteur sur des talus pour éviter les crues fréquentes du Rhône !
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Il ne faut pas oublier qu’à cette époque 
le train est une véritable révolution
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non plus en 9 jours m
ais 

en 9 heures !

Très rapidem
ent les initiales entrelacées 

du PLM
 s’affichent partout :

des ponts aux locom
otives à 

vapeurs en passant par les boutons 
d’uniform

es des chem
inots

Tout le m
onde connait et 

rêve d’un voyage sur cette 
ligne m

ythique !

parislyon

M
éditerranée

un axe qui traverse la France du 
Nord au Sud avec Lyon com

m
e ville 

pivot. Il se concrétisera avec le 
Paris-Lyon-M

éditerranée (le PLM
)

industriels et 
ingénieurs ont 
alors un rêve

T
o

u
r E

iffe
l

Lyon
St-Étienne

w
e

 a
re

 so

e
n

 a
va

n
c
e

18
8

9
19

7
4

A
B

B
A

 g
a
g

n
e

l’E
u

ro
v
isio

n

E
a
rly

 18
0

0
’s

L
’A

n
g

le
te

rre
in

ve
n

te
 le

 tra
in

18
3

2

Petit retour en arrière : Après l’Angleterre le chem
in de fer se 

développe en France dans les années 1820. Le prem
ier trajet de 

voyageurs d’Europe continentale est Saint-étienne-Lyon en 1832 !
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Alors, si cette histoire vous plait,
rejoignez nous dans l’aventure

des Ateliers La Mouche !

À l’image de la réappropriation de notre patrimoine naturel avec les
quais de Saône et les berges du Rhône, nous pourrions nous réapproprier

notre patrimoine industriel avec ce magnifique site relié aux rails !
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Aujourd’hui, à Lyon, c’est toute cette histoire
architecturale, technique et humaine qui s’est
faite oublier. Pourtant, en France, d’autres 
rotondes et dépôts ferroviaires sont
reconnus et protÉgés !

Le chemin de
fer est une

passion
française...

rotondes inscrites aux
monuments historiques

La météo vous
est présentée par
Stéphane Bern

 Ils s’organisent en syndicats dans les cafés, proposent
des conférences, des cours gratuits, une bibliothèque...

Leçon n° 1. Arriver à l’heure:
le cas Suisse

Les travailleurs de Lyon-Mouche ont
alors une vie associative très active !

SNCF: 

S ans N ous les 

C afés  F ermeraient

Dans les années 1920 et 1930 la ville
se saisit à bras le corps du problème

et créé ses premiers Habitats à Bon Marché
(HBM : ancêtre des HLM) et cités jardins

À partir de là une
vraie vie de quartier
prend forme et une

communauté se fédère
autour de lieux de

convivialité

Malheureusement la plupart de ces personnes
migrantes (essentiellement d’origine italienne)
n’ont pas accès à un logement digne et salubre.

Naissent alors à cette époque les premierS
bidonvilles appelées les « baraques » de Gerland

Cheminots et ouvriers
viennent alors de tous les

horizons pour trouver un travail

abattoirs

babolat
compagnie

Cables de lyon

bateaux

weitz
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du gaz

L’arrivée du train dans la capitale des Gaules c’est aussi, et surtout, l’arrivée de l’industrie !
Le territoire de « La Mouche », avec des terrains peu coûteux, devient très vite l’eldorado des

entrepreneurs qui aménageront très rapidement ce qui deviendra plus tard le quartier de Gerland !

La rotonde de Lyon-Mouche fut la maison de nombreuses
locomotives d’exception qui, records après records, amenaient
toujours plus vite ses premières classes sur la côte d’azur

Sur la plage abandonnée

Coquillages et

crustacés

Ça c’est la Pacific 121,
ça la CC6500,
ça la BB2500,

elle c’est la 
BB Saint-Tropez...

Véritables outils de travail, les rotondes sont aussi des bâtiments
particulièrement soignés, témoignant de la transition
architecturAle à l’époque de la révolution industrielle !

Ingénieuses, elles fonctionnent sur le principe
d’un pont tournant pour orienter et garer
facilement les locomotives dans un espace restreint

pont tournant

charpente

en bois

tuiles

pierres de taille

fer

Aaaaaamen
1874

1865

Qui moi ?!

Plus vieille que 
Fourvière

la mémère !

En 1865 le dépôt PLM « Lyon-Mouche » est opérationnel.
Il est alors l’un des plus grands de son temps et ses rotondes

font partie des premières à être construites en France !

On entrepose, bichonne et répare les
machines ! Par exemple on remplit les
locomotives de charbon et on les chauffe
pour le trajet, on les graisse aussi...
toutes les 4h !

Et moi c’est Jérôme, pas Jamy hein...

charbon
graisse

Mais dis Jamy, que fait-on
exactement dans un
dépôt ferroviaire ?
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énager des voies ferrées, 

construire des entrepôts, des ateliers, des rotondes... le tout en 
hauteur sur des talus pour éviter les crues fréquentes du Rhône !
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Il ne faut pas oublier qu’à cette époque 
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Petit retour en arrière : Après l’Angleterre le chem
in de fer se 

développe en France dans les années 1820. Le prem
ier trajet de 

voyageurs d’Europe continentale est Saint-étienne-Lyon en 1832 !
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 L’objectif annoncé en introduction de ce dossier était de comprendre 
dans quelle mesure le site Lyon-Mouche doit être considéré, protégé et 
investi pour son intérêt patrimonial. Nous avons pu apporter un éclairage sur 
l’histoire du site, qui a bien des égards est déterminante pour l’histoire urbaine 
et sociale de la ville de Lyon. Nous avons pu voir que la rotonde ferroviaire de 
Lyon-Mouche était une structure singulière pouvant être pour la ville de Lyon 
un édifice remarquable. À ce titre, le site actuel, propriété de la SNCF n’est 
certainement pas à préserver intégralement pour des raisons patrimoniales 
et historiques. Mais il est indéniable, et nous espérons que ce mémoire le 
souligne, que certaines parties ainsi que les mémoires de ce lieu doivent être 
préservées. 
Aussi, il est nécessaire de souligner qu’il suscite déjà un intérêt grandissant 
de la part du grand public grâce à l’action des Ateliers La Mouche. Ce 
mouvement entre donc dans la définition du patrimoine d’André Chastel et 
Jean-Pierre Babelon qu’« aucun élément patrimonial n’a de sens en dehors de 
l’attachement des sociétés intéressées »34.
Ainsi, une importante réflexion doit donc être menée au sujet du devenir 
du site. Une transformation peut être envisagée afin de donner vie au lieu 
mais des parties du site doivent assurément être considérées en termes de 
protection patrimoniale. 

Pour son architecture, son importance dans l’histoire de Lyon 
et l’histoire technique auquel il est lié, le site ferroviaire Lyon-
Mouche, avec en première ligne sa rotonde, est indéniablement 
un édifice historique à mieux considérer.

34- CHASTEL Chastel, BABELON, La Notion de patrimoine, Paris, Lévi, 1994



102

Sources



103

 Archives Municipales de Lyon (AML)

Archives Municipales de Lyon, Forma urbis : les plans généraux de Lyon, 
XVIe-XXe siècles, AML, 1997: 
• Plan de la presqu’île de Perrache et des établissements du chemin de Fer, 

1845,  AML: 3S0145
• Chemin de fer de Saint Etienne à Lyon, Plan de l’arrivée du chemin de fer 

à Lyon et des lieux de chargement et de déchargement (extrait), Jordan 
(Auguste), AML: 1S027

• Plan topographique de la Ville de Lyon et de ses environs, 1863, Dignoscyo 
(Claude Joseph de), AML: 1S166

• Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs, 1857, AML: 
2S0233

• Plan de la commune de Lyon, Département du Rhône, service vicinal, M. 
Ragot voyer en chef du département, 1866, AML: 1S006

• Plan officiel des rues et places publiques de la ville de Lyon, 1865, AML: 
2S0170

• Elévations des remises de locomotives, Projet d’embarcadère pour le 
chemin de fer de Paris à Avignon, dans la presqu’île Perrache, 1849, AML: 
2S0243a

• Plan de la presqu’île Perrache, 1863, AML: 2S0528
• Carte topographique de la ville de Lyon et du canton de Villeurbanne, 

Rembielinski (Eugène), 1855, AML: 3S0279
• Fig 8. 3ème projet de débarcadère pour les chemins de fer de Marseille et 

Paris, Lyon, 1848, AML: 3S0705a
• Nouveau plan topographique et historique de la ville de Lyon, de ses 

faubourgs et ses forts, Noëllat (Jean Baptiste), 1846, AML: 2S004
• Plan de Lyon de ses environs et des forts avec un projet de débarcadère de 

chemin de fer à la Guillotière, 1845, AML: 3S0014
• Plan de la ville de Lyon, C.J de Dignoscyo, E. Rembielinski, 1863, AML: 

2S0148a
• Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs. Feuille 6, C.J et 

L. de Dignoscyo, 1863, AML: 2S0212_6
• Plan de la ville de Lyon, C.J de Dignoscyo et E. Rembielinski, 1865, AML:  

2S0260
• Nouveau plan topographique de l’agglomération lyonnaise, Gadola (Jean-

Baptiste), 1862, AML: 2S0648
• Projet de doublement des voies de la ligne de Lyon à Marseille entre Lyon 

et Chasse, 1910, AML: 3S0586
• Souvenir de Lyon. Plan humoristique de la ville 1914, 1914, AML: 2S0623

Plans secteurs archives en ligne:
• Plan secteur 1/500 (série 4s), secteur 313, 1894-1895
• Plan secteur 1/500 (série 4s), secteur 313, 1894-1895
• Plan secteur 1/500 (série 4s), secteur 313, 1920
• Plan secteur 1/500 (série 4s), secteur 313, 1955
• Plan secteur 1/500 (série 4s), secteur 313, 1971



104

• Plan secteur 1/500, secteur 312, embranchements particuliers aux alentours 
de l’avenue Jean Jaurès, 1910

• Terrain de boules, plan parcellaire 1/500 (série 4s) secteur 312, 1910
• Terrain de boules, plan parcellaire 1/500 (série 4s) secteur 280, 1886-1896
• Terrain de boules, plan parcellaire 1/500 (série 4s) secteur 280, 1920

Syndicat ouvriers, syndicat des agents et cadres ou techniciens des chemins 
de fer PLM, 1914-1935, AML:  1101WP/122

Le Cheminot syndicaliste, octobre 1932, p.4, AML: 1101WP/ 122

Bibliothèque Municipale de Lyon (BML):
• «Un quartier en construction, La construction lyonnaise, p.122, n°11, 13e 

année, 15 décembre 1891
• «Les nouvelles voies ferrées du PLM et les jonctions complémentaires 

éventuelles«, La construction lyonnaise, n°13, 24e année, 1er juillet 1902, 
p.147          

• «Le nouveau Lyon, Gare de La mouche«, La construction lyonnaise, p.231, 
n°20, 14e année, 15 février 1893 

• «Nouvelle ligne de Paris à Marseille, La traversée de Lyon«, Questions 
lyonnaises,  La construction lyonnaise, n°19, 26e année, 1er octobre 1904, 
p.223

• «Un quartier en construction«,  La construction lyonnaise,  n°11, 13e année, 
15 décembre 1891, p.122

• «Chemins de fer«,  La construction lyonnaise,  n°5, 33e année, 1er mars 
1911, p.51

• «Agrandissement de la gare de la Mouche«,  La tribune lyonnaise, n°60, 2e 
année, 21 octobre 1882, p.1

Bibliothèque Nationale de France (BNF):                
• «Note adressée au conseil d’hygiène de Lyon au sujet des odeurs 

infectieuses de La Mouche et de Perrache«, rapport adressé au préfet 
du Rhône par le Dr H. Pernot, le 10 décembre 1883, BNF: département 
Sciences et techniques, 8-TC41-177

• L’Écho de la Mouche : bulletin paroissial de Notre-Dame des Anges, Lyon 
Éditeur :  E. Payet (St-Maixent), juillet 1918, BNF département Philosophie, 
histoire, sciences de l’homme, BP-1 (LYON, ND-DES-ANGES)

• Vue du pont du chemin de fer du confluent entre le Saône et le Rhône, 
Lyon, 1873, BNF: PH125(11)A

• Lyon, viaduc du Rhône, 1861-1863, Chemin de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée, Édouard Baldus (1813-1889) photographe, BNF: RESERVE 
BOITE FOL-VE-3197



105

Cité de l’architecture et du patrimoine, centre d’archives d’architecture du 
XXe siècle: 
Fonds Béton Armé Hennebique (BAH):
• Rotonde pour la Compagnie des chemins de fer PLM, gare de Lyon-

Perrache (Rhône) : agrandissement   Agrandissement de rotonde, 1912: 
écrits et plan plié (1 original), CAPA: BAH-22-1912-27820;  

• Dépôt pour la Compagnie des chemins de fer PLM, quartier de la Mouche, 
Lyon 7e (Rhône): Hottes d’allumage de la rotonde nord, 1912 (n° d’affaire: 
055310): écrits et plan plié (1 original), 1912-1930, CAPA: BAH-22-1912-
28011; 

• Dépôt pour la Compagnie des chemins de fer PLM, quartier de la Mouche, 
Lyon 7e (Rhône), Agrandissement de la rotonde, 1929 (n° d’affaire: 100818): 
écrits et plans pliés (7 originaux et 2 tirages), 1912-1930 CAPA: BAH-22-
1912-28011 

Cartes Postales Anciennes en ligne CPArama:
• Dépôt de Perpignan
• Dépôt de Chaumont
• Dépôt de Grigny
• Dépôt de Lyon-Mouche

 Ouvrages

• BERTIN Dominique (dir.), Lyon de la Guillotière à Gerland. Le 7e 
arrondissement, 1912-2012, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2012, 
224 p.

• CLÉMENÇON Anne-Sophie, La Ville ordinaire. Généalogie d’une rive, Lyon 
1781-1914, Éditions Parenthèses / CAUE Rhône Métropole, 2015, 288 p.

• LA FERRÈRE Michel, Lyon, ville industrielle : essai d’une géographie urbaine 
des techniques et des entreprises, PUF, 1960, 537 p.

• SAMSON Stéphanie, LEMIRE Vincent (dir.) Baraques, l’album photographique 
du dispensaire La Mouche-Gerland, 1929-1936, Laboratoire Mémoires 
urbaines et archives ouvrières, ENS Editions, Lyon, Editions le temps qu’il 
fait, 2003, 96 p.

• VASQUEZ Emile, Gerland que j’aime : la vie du quartier, 1803-1983, 
Quartiers Lyonnais, 1987, 205 p.

• DURAN JAILLARD Laurence, Les voies des Mangini, entrepreneurs et 
humanistes lyonnais, Éditions Libel, 2018, 160 p.

• CARON François, Histoire des chemins de fer en France, 1740-1883, 
Fayard, 1997

• CHASTEL Chastel, BABELON, La Notion de patrimoine, Paris, Lévi, 1994. 

 



106

 Articles

• «Gerland un faubourg industriel en passe de devenir un centre mondial 
des biotechnologies«, Bulletin de liaison n°108, Association Sauvegarde et 
Embellissement de Lyon (SEL), avril 2015.

• «Dépôt Lyon-Mouche«,  Voies ferrées, p.45, n°88, mars-avril 1995.               
• «Lyon-mouche : passe le relais«, Voies ferrées, n°59, mai-juin 1990.  
• CONSTANT Olivier, «Les rotondes P, un chef d’oeuvre d’architecture 

Ferroviaire«, Voies Ferrées, n°102, p.23-35.
• «Les fières chandelles du PLM«, Voies ferrées, n°88, mars-avril 1995 p. 45. 
• «Lyon - Grenoble : y’a dix ans«, Voies ferrées, n°88, mars-avril 1995 p. 45. 
• «Vie et mort du dépôt de Mohon 1907-1995«, La vie du Rail, 8 septembre 

2004.  
• «Centenaires d’ouvertures de lignes pour la décennie 80 en midi pyrénées 

Parc du dépôt Lyon-Mouche«, Ferrovia Midi, 1970, p. 156

 Articles en ligne

• BERTHET Florence, CIGOLOTTI Anne, WASSERSTROM Sarah, « Atlas de 
l’aventure industrielle de l’agglomération lyonnaise (XIXe-XXIe siècles) [En 
ligne], Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération 
lyonnaise, 2009, mis en ligne le 29 juin 2009, consulté le 03 avril 2019, URL: 
http://www.urbalyon.org/Document/Atlas_de_l-aventure_industrielle_
de_l-agglomeration_lyonnaise-1933

• DUPUY Georges,  « Il était une fois le PLM », L’express [En ligne], mis en 
ligne le 31 mai 2001, consulté le 03 avril 2019, URL: https://www.lexpress.
fr/informations/il-etait-une-fois-le-plm_642601.html 

• Bibliothèque municipale de Lyon : « Lyon : le 7e arrondissement se penche 
sur son histoire », L’Influx [En ligne], 2012, mis en ligne le 28 mai 2012, 
modifié le 17 juin 2016, consulté le 03 avril 2019. URL: http://www.linflux.
com/2012/lyon-le-7e-arrondissement-se-penche-sur-son-histoire/

• BOURELLY Thomas, « Les embranchements particuliers et l’espace public 
à Lyon au temps du PLM », Revue d’histoire des chemins de fer [En ligne], 
38, 2008, mis en ligne le 10 mai 2011, consulté le 03 avril 2019,  URL : 
http://journals.openedition.org/rhcf/438 ; DOI : 10.4000/rhcf.438

• NOGUE Nicolas, « Reconstruction et modernisation de la SNCF : les 
nouvelles rotondes pour locomotives à vapeur (1944-1952) », Revue 
d’histoire des chemins de fer [En ligne], 28-29, 2003, mis en ligne le 06 
janvier 2015, consulté le 13 août 2019. URL : http://journals.openedition.
org/rhcf/1821 ; DOI : 10.4000/rhcf.1821

• BRONCARD Yves, « Dépôts et ateliers lorrains de Nancy et de Blainville », 
Revue d’histoire des chemins de fer [En ligne], 28-29, 2003, mis en ligne 
le 31 décembre 2014, consulté le 26 février 2019. URL : http://journals.
openedition.org/rhcf/1786 ; DOI : 10.4000/rhcf.1786 

• LAUGIER Emmanuel, « Le dépôt de la gare de Marseille Saint-Charles. 
Un exemple de l’évolution de la typologie architecturale des dépôts du 
matériel ferroviaire (1847-1940) », Revue d’histoire des chemins de fer [En 



107

ligne], 28-29, 2003, mis en ligne le 05 janvier 2015, consulté le 26 février 
2019, URL : http://journals.openedition.org/rhcf/1816 ; DOI : 10.4000/
rhcf.1816 :

• CASSELY Jean-Laurent, « Ground Control: pour la SNCF, la nouvelle vie du 
rail passe par les hipsters«, Slate magazine, 2017 [En ligne]  mis à jour le 22 
mai 2017, consulté le 27 mai 2019 URL: http://www.slate.fr/story/125754/
sncf-nouvelle-vie-du-rail-hipsters 

• JABLONKA Ivan, « Le chemin de fer dans le paysage français », Histoire 
par l’image [En ligne], consulté le 08 mars 2019, URL : http://www.histoire-
image.org/fr/etudes/chemin-fer-paysage-francais 

• Fleur SIOUFFI, « Le chemin de fer, symbole d’une nouvelle révolution 
industrielle », Histoire par l’image [En ligne], consulté le 08 mars 2019, URL 
: http://www.histoire-image.org/fr/etudes/chemin-fer-symbole-nouvelle-
revolution-industrielle

• « Vive La Mouche », Blog Semaines Agitées, mis en ligne octobre 2010, 
consulté le 15 juin 2019, URL: http://www.atelierdecreationlibertaire.com/
semainesagitees/Vive-la-mouche.html

• Luc Fournier, « Les réalisations et les projets de trains rapides légers des 
anciennes compagnies de chemin de fer avant la création de la SNCF », 
Revue d’histoire des chemins de fer [En ligne], 42-43, 2012, mis en ligne 
le 14 novembre 2014, consulté le 13 août 2019. URL : http://journals.
openedition.org/rhcf/1546 

• DELAUNAI Emma, « Dans la rue des Ateliers La Mouche », Nova, mis en 
ligne le 17 juin 2019; consulté le 23 juin 2019, URL: https://www.nova.fr/
dans-la-rue-des-ateliers-la-mouche

• BENHAMED Sid, « Musée, Festirail... les nouveautés de l’ancien dépôt 
ferroviaire classé de la Rotonde à Montluçon », La Montagne, [En ligne], 
2019, mis en ligne le 26 avril 2019, consulté le 13 août 2019. URL : 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/musee-festirail-
les-nouveautes-de-l-ancien-depot-ferroviaire-classe-de-la-rotonde-a-
montlucon_13548125/ 

• Charlotte DENOËL, « La Mission héliographique de 1851 : une vocation 
patrimoniale », Histoire par l’image [en ligne], mis en ligne en décembre 
consulté le 15 août 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/
mission-heliographique-1851-vocation-patrimoniale

 Travaux universitaires

• NICOLOSO Camille, Le patrimoine ferrovairie, « Les trains touristiques 
: outil de développement local ou simple activité isolée? » Master 
professionnel « Tourisme» (2e année), Spécialité Valorisation Touristique 
des Sites Culturels, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut de 
Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme, 2010

• BENDOUBA Inès, GERARDI, GODARD Justine, GOUEL Tamara, MOTEL 
Irina, PONCET Romain et SCHMIT Maelle, « Le site de la Mouche, un 
espace industriel en transition, Le rôle des Ateliers La Mouche dans la 



108

définition du site », projet d’étude dirigé par Mme Santamaria Magalie, 
Science Po Lyon, 2018/2019

 Sites internet

• Inventaire du Patrimoine culturel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
http://www.rhonealpes.fr/167-inventaire-patrimoine-culturel.htm

• Site de l’association les Ateliers La Mouche, consulté le 27 mai 2019,  
«L’association », URL: https://www.atelierslamouche.fr/index.php/
lassociation/ 

• Site cheminot, consulté le 21 juin 2019, forum sur Lyon Mouche: URL : 
https://www.cheminots.net/forum/topic/33479-lyon-mouche/ 

• Association des Amis du Chemin de Fer (AFAC), consulté le 23 juin 2019, 
URL: http://www.afac.asso.fr

• Rails & Histoire, l’Association pour l’histoire des chemins de fer, consulté le 
23 juin 2019, URL: https://www.ahicf.com 

• Inventaires Ferroviaires de France, consulté le 14 août 2019, URL: http://
www.inventaires-ferroviaires.fr

• Lokremise, Saint-Gall, consulté le 21 juin 2019: URL: https://www.lokremise.
ch 

• Roundehouse, Londres, consulté le 21 juin 2019: URL: 
• https://www.roundhouse.org.uk 
• Biennale Architecture Lyon. Une utopie concrète sur les rails, consulté le 21 

juin 2019, URL : http://www.biennalearchitecturelyon.com/projet/utopie-
concrete-rails-ateliers-mouche/



109



www.atelierslamouche.fr
bonjour@atelierslamouche.fr


