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LA SAÔNE : UNE BELLE DAME FANTASQUE
Lyon recèle un trésor oublié.
À l'épicentre de la ville, la Saône formait un bassin semblable au Grand Canal de
Venise : bordé d'églises, de palais et de monastères, il accueillait ports et marchés ;
c'était l'artère principale de la cité, espace public et pôle d'approvisionnement,
véritable rue marchande et marchante, familière à chacun. S’il est aujourd’hui
méconnaissable, Lyon s'est développé sur ses rives pendant deux mille ans, de part
et d'autre du pont de Saône construit dès le XIe siècle.

LYON ET SA RIVIÈRE
La Saône au cœur de Lyon nous fait revivre cette histoire bimillénaire, quand la
rivière occupait une place centrale dans la vie de la cité, avec ses processions et
grandes vogues organisées lors des entrées royales ou princières. Au fil des pages se
dessinent ainsi les étapes de l’installation de la ville autour de la rivière et les
évènements qui ont marqué les Lyonnais à chacune d'elles, jusqu’au projet actuel des
Rives de Saône, qui vient questionner le futur de la cité : Lyon a-t-elle vraiment
renoué avec sa rivière ?

« Aujourd’hui, seules les vedettes de Navig’inter et une navette fluviale desservant
le nouveau quartier de la Confluence apportent un peu d’animation. La navigation
de convois marchands de grande ampleur (convois poussés de plusieurs barges, passages de cargos fluviomaritimes) a contribué à rendre impossibles dans le centre de
Lyon toutes les autres prtaiuqes liées à la rivière : pas de transports publics fluviaux,
pas de marchés sur l’eau, pas de canotages, pas de baignade. Tout le passé de la rivière et sa relation si intime à la ville ont disparu... »
Bruno Voisin
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Bruno Voisin est né en 1946. Suite à des études supérieures en histoire économique
et sociale et en sociologie, Bruno Voisin a commencé sa carrière dans les années
1970 comme assistant au Groupe de Sociologie Urbaine (bureau d'étude autonome
sous le statut associatif de la loi 1901). Il a travaillé plus de vingt ans à l'Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise (Audal) et a occupé
le poste de Directeur d'études.
Il a écrit de nombreux articles en sociologie urbaine et il a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs dont récemment User, observer, programmer et fabriquer l'espace
public (Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001). Il intervient auprès
des étudiants en fin de cycle à l'école d'architecture de Lyon et de Grenoble ainsi
qu'à l'Ecole des Ponts et Chaussée, sur la pratique professionnelle de la sociologie
de l'urbain. Il a contribué au dialogue entre aménageurs et chercheurs en sciences
humaines. Sensible à la place des cours d'eau dans la formation et le développement
des villes, il nous livre une vision originale de l'histoire de Lyon, vue depuis la
Saône.

Bibliographie
Mille ans de présence juive à Lyon, Lyon, Editions EMCC, 2014
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.
L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de
gagner la confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.
L’ouvrage « La Saône au cœur de Lyon » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale qui
poursuit au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de
l’impression et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension
de tous les patrimoines.

// Iconographie de l’ouvrage « La Saône au cœur de Lyon »
disponible sur demande auprès des éditions Libel dans le cadre de
la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur
// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr
// Site également développé pour iPhone et Smartphones
(voir flashcode ci-dessous)
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Viennent de paraître aux éditions Libel :
• Pour vous, Mesdames ! la mode en temps de guerre: Plongée dans les vestiaires
des femmes sous l’Occupation, cet ouvrage raconte les astuces et prouesses pour
continuer à se vêtir avec élégance malgré les restrictions et les difficultés de la vie
quotidienne.
• Un artiste en Italie. Les voyages de Lucien Mainssieux : Sur les traces du jeune
Lucien Mainssieux. Surtout connu comme orientaliste, le peintre dauphinois a aussi
connu l’expérience du voyage italien. De nombreuses illustrations : crayonnés,
peintures racontent l’Italie classique et lumineuse d’un jeune artiste à l’orée de sa
carrière.
• Petites chroniques de Savoie : L’ouvrage réunit huit chroniques parues dans la
revue Alpes magazine. L’écrivain savoyard Maxence Fermine et le photographe de
montagne Pierre Witt arpentent les Alpes à la rencontre des ses habitants et de ses
paysages. Verbe fleuri et photos tendres pour une promenade inédite dans les Alpes...
• Lyon, ville internationale : Cent ans d’une histoire plurielle et passionnante.
À travers son urbanisme et son architecture, les choix économique et politiques pris
par ses acteurs mais aussi ses évènements culturels, Lyon se dévoile de l’exposition
internationale de 1914 à l’aménagement du nouveau quartier de La Confluence.
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