
 
 
Lyon 4e L’histoire passionnante du 
boulevard de la Croix-Rousse racontée en 
photos 
A l’heure du projet de la mairie de Lyon d’entreprendre un réaménagement du boulevard de la 
Croix-Rousse, le Comité d’intérêt local “La Croix-Rousse n’est pas à vendre” organise une 
exposition sur cet axe emblématique, «pour faire connaître son passé et ainsi mieux préparer 
son devenir ». 

Par De notre correspondant Yves LE FLEM - 01 mai 2022 à 19:35 - Temps de lecture : 2 min 

 

Construit durant les années 1890, le funiculaire ou « Ficelle » de Croix-Paquet, reliait le jardin de la place Croix-Paquet et 
le boulevard de la Croix-Rousse. Photo DR 

Véritable singularité dans le paysage lyonnais, artère majestueuse et emblématique de la 
colline qui marque la limite entre les 1er et 4e arrondissements, les Pentes et le Plateau, le 
boulevard de la Croix-Rousse fait aujourd’hui partie du domaine classé par l’UNESCO au 
titre du patrimoine mondial de l’humanité. Son emplacement est celui des anciennes 
fortifications qui séparaient Lyon et la ville de la Croix-Rousse. En 1852, sous le règne de 
Napoléon III, la Croix-Rousse est rattachée à la Ville de Lyon. 

Mettre en valeur le bâti 

Les remparts n’ayant alors plus de raison d’être seront démolis entre 1865 et 1867 pour 
laisser place au boulevard de l’Empereur rebaptisé en 1871 boulevard de la Croix-Rousse. 



L’exposition concoctée par l’association « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » entend 
mettre en valeur la diversité de son bâti, son évolution historique, et les fonctions qu’il 
remplit, à la fois voie de circulation et de mobilité, zone commerciale (marché aux légumes 
et marché forain), lieu d’éducation (collège de la Tourette, INSPE), lieu de promenade et de 
loisirs, lieu de nature avec ses splendides rangées d’arbres. L’exposition, qui ne manquera 
pas d’intéresser tous les férus d’histoire et les amoureux de la Croix-Rousse, comprend 25 
panneaux sur lesquels figurent deux vues ou gravures anciennes d’un lieu du boulevard 
mises en comparaison avec deux photos récentes du même lieu prises sous le même angle. 
Le vernissage est programmé ce mardi 3 mai de 17 à 19h à la mairie du 4e. 

Exposition à la mairie du 4e du 2 au 14 mai aux heures d’ouverture puis à la maison des 
associations Robert-Luc du 16 au 21 mai. Entrée libre. Plus d’informations sur le site : 
www.xroussepasavendre.fr 

 


