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INFORMATIONS GENERALES:

PERCEPTION DU SITE :

Dénomination : Collège Jean Moulin
Localisation : Parcelles N°67, N°100, N°117, N°118 - Section AO - 1 place des Minimes - 69005 LYON.
Propriétaire : Métropole de Lyon
Principales époques de construction: Antiquité romaine (présence de vestiges archéologiques en sous-sol), XVIIème,
XIXème, XXème, XXIème.
Utilisation du site actuellement : Cet établissement scolaire conserve un usage dédié à l’enseignement secondaire
dans sa partie centrale, Est et Sud. Au Nord, des locaux appartenant au GRAND LYON sont utilisés comme espace
de stockage. A l’ouest, une série de constructions sert de dépôt pour le Service Archéologique de la ville.
Zone de protection patrimoniale: Implanté sur de la colline de Fourvière, ce collège possède un contexte patrimonial de grande valeur, inscrit dans le périmètre de l’UNESCO et dans le rayon de protection de 25 monuments
historiques. Compris entre deux sites archéologiques antiques, cet ensemble est définit au sein d’une zone particulièrement sensible.
Nous pouvons également préciser la présence :
- d’éléments végétalisés à mettre en valeur.
- d’espaces boisés classés.
- d’éléments bâtis à préserver.

Comme évoqué précédemment, la zone d’étude est implantée sur la colline de Fourvière, dans le 5ème arrondissement, site majeur du patrimoine lyonnais. Fort de son histoire et d’une situation géographique exceptionnelle,
le quartier propose de multiples attraits dont des vestiges antiques (le théâtre de l’Odéon se situe sur la parcelle
voisine), le musée de la civilisation gallo-romaine, des vues panoramiques sur la ville, des établissements religieux
emblématiques, d’anciens bâtiments militaires ou encore des fortifications.
La place des Minimes, de forme triangulaire dont la pointe est orientée vers le sud, offre une vue dégagée sur le
collège Jean Moulin. Ce dernier, en forme de U, laisse apparaître depuis la rue de l’Antiquaille une grande cour
d’honneur plantée de platanes et bordée d’une galerie d’arcades. Derrière les grilles, un jardin aménagé assimilable à une roseraie assure un retrait soigné par rapport à la voirie. Au nord, la cité scolaire est connectée avec un
ensemble de constructions d’époques différentes, implanté en limite de parcelle. Au sud, une extension de hauteur
moindre accueille un espace de restauration. Situé dans un terrain accidenté, le site prend la forme d’une succession de terrasses aménagées en cours de récréation. Plus à l’ouest, nous retrouvons des bâtiments isolés comme
une ancienne infirmerie, un gymnase, des ateliers ainsi que plusieurs petites maisons, dont l’accès se fait depuis
la montée du télégraphe.
Nous sommes donc en présence d’un site de surface importante, aux constructions diverses, sans réelle unité
architecturale, le tout dans un contexte relativement végétalisé.
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OBJET DE L’ETUDE (juillet 2016):

A

Faisant suite à une demande spécifique de la Métropole de Lyon, cette étude participa à la programmation des
futures campagnes de travaux. Initié par l’identification des dispositions d’origine, ce travail traduit une volonté de
préservation et mise en valeur des éléments architecturaux jugés remarquables. Les observations formulées devaient permettre une adaptation au confort de notre époque tout en respectant la dimension patrimoniale du site.
L’étude est constituée :
- d’une part d’un diagnostic patrimonial et sanitaire, permettant ainsi une appréciation de valeurs sur l’ensemble du
site. L’analyse détaillée intéressait, quant à elle, majoritairement la cité scolaire et les bâtiments annexes étaient
simplement évoqués.
- d’autre part d’un cahier de préconisations destiné à accompagner les éventuels travaux futurs.
4. Vue d’oiseau du site - Localisation des bâtiments
Sources:
1. Localisation dans la ville de Lyon, www.geoportail.gouv.fr
2. Extrait de cadastre de la ville (cadrage sur le site), www.cadastre.gouv.fr
3. Vue aérienne cadrée sur le site, www.geoportail.gouv.fr
4. Vue modélisée du site, Google Earth
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A- Cité Scolaire
B- Bâtiments du Grand Lyon
C- Ex-infirmerie

D- Ateliers technologiques
E- Gymnase
F- Bâtiments utilisés par le service archéologique de la ville
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Châssis Me5 en PVC
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MATERIAUX CONSTITUTIFS

Pierre de villebois
Pierre calcaire beige (à identifier)

Tuiles mécaniques
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Tuyau en asbeste-ciment (amiante)
Grille en fer forgé XIXe
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Corniches ajoutées en ciment (cerclage
Bloc de ventilation/aération en béton
métallique de consolidation)

CITE SCOLAIRE (FENETRES)

Type Me3

Mauvais état

Appareillage briques et
pierres apparent
Zone construite en 1927 (hypothèse)

Fenêtre en bois peint (avec/sans volet roulant PVC)
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cintre
PVC,
partie
centrale opaque
Type
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peint
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Bon état
Etat moyen
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Fenêtre en bois peint (avec/sans volet roulant PVC)

Note:
Dessins de P.P.I, de mars 2007, annotés et complétés par DETRY&LEVY
DIVERS
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Lacunes (dans enduit et maçonnerie)

Me1a plus étroite
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PVC
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désquamation,
noire
érosion)

Me1a plus étroite
Type Me19 Porte-fenêtre plein cintre en bois
Type Me12 Fenêtre en bois peint (avec/sans grille métallique)

Humidité
Pathologie pierre (salissure, désquamation, érosion)
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Type Me3

Type Me2d Fenêtre plein cintre en bois (cf. F2)

N

Tuiles mécaniques

Comblement (baie bouchée)

S
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Type Me2d Fenêtre plein cintre en bois (cf. F2)

Toiture du garage: toit à 4 pentes
avec deux fenêtres de toit
Murs en béton avec châssis métalliques
(typologie des locaux Grand Lyon)
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O
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Ciment prompt
Type Me1a
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Type
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Type
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Me1a Fenêtre en bois peint d'origine (cf. F2)
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dans
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30
Bloc de ventilation/aération en béton
Pierre calcaire beige (à identifier)
Fenêtre
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/
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:
Pierres de Cruas ou équivalent (soubassement)
6bis
Type
Type Me2b
Me1c F2)
Me1a plus étroite
7
Descentes eaux pluviales en zinc
Type Me2c Fenêtre plein cintre en bois (cf. F2)
8
Corniches et cheneaux en bois peint et zinc
54

Couverture en ardoise

7

Zone construite dans la 2e moitié du XIXe

GE JEAN MOULIN
-Enduit
1 PLACE
DES MINIMES, 69005 LYON
à base de ciment (gris)
3
17
Muret en mâchefer
en brique
15 Cheminée
ES IN SITU
Encadrement de baie en pierre

9

13 7

Façade enduite au ciment prompt, salissures sur chaque niveau

12 Garde-corps métallique
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Gros oeuvre :
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Phénomène de croûte noire

Vanne coupure de gaz

COLLEGE JEAN MOULIN - 1 PLACE DES MINIMES, 69005 LYON
RELEVES IN SITU

1

7

Panneau métallique

CITE SCOLAIRE (FENETRES)

6

CITE SCOLAIRE (PORTE-FENETRES)
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COLLEGE
JEAN MOULIN - 1 PLACE DES MINIMES, 69005 LYON
Epaufrures
2
4
QUALITES PATRIMONIALES ET ARCHITECTURALES0
1

en bois
peint
(cf. chapelle)
Type
Me13 Fenêtre
Type Me20a
Porte-fenêtre
plein
cintre
en bois (cf. façade 2)

Type Me20b Porte-fenêtre plein cintre en bois (cf. façade 2)

Végétation invasive
ETAT SANITAIRE / ETAT DE CONSERVATION
Type Me21 Porte-fenêtre plein cintre en métal
Bon
Bon état
état
Etat
Etat moyen
moyen
Mauvais état
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3

Fissures
Grande qualité patrimoniale et architecturale,
mérite
l'inscription
MH
Végétation
invasive
ÉCHELLE D'APPRÉCIATION
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Bâtiment
sans qualité
particulière
Véritable qualité
patrimoniale
mais
qui remplit sa fonction
et architecturale
SARL
D'ARCHITECTURE
Très grande qualité patrimoniale et architecturale,
mérite le classement MH
12, rue Dumont
Elémentpatrimoniale
néfaste à démolir
Qualité
et architecturale relative
69004 Lyon . France
- Changement de destination
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