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Présentation

LE TABLEAU D’UNE SOCIÉTÉ DISPARUE

À la fin des années 1960, le jeune photo-
graphe Bernard Agreil tombe sous le charme 
du Vieux-Lyon, de ses traboules et de ses 
ruelles pavées. Davantage encore, il se  montre 
attentif à ses habitants et passants. 

Muni de deux appareils Nikon, il saisit en 
une trentaine de pellicules le charme simple 
du quotidien qui animait alors les quartiers 
Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges.

DEUX ARPENTEURS AMOUREUX DE LYON 

Un demi-siècle plus tard, l’écrivain Gilbert 
Vaudey se laisse porter par ces images, et 
évoque à son tour le Vieux-Lyon qu’il a connu, 
bien loin d’être le centre d’attraction touris-
tique qu’il est aujourd’hui.

 À travers le regard de ces deux arpenteurs 
passionnés par leur ville natale, cet ouvrage 
redonne vie au Vieux-Lyon d’avant la sauve-
garde du secteur historique. Les quelques 
instantanés qu’on y découvre ainsi que le texte 
inédit de l’écrivain sont autant d’inestimables 
traces de cette société disparue. 

 Ces rues, nous avons parcouru chacune 
d’entre elles, ces volées d’escaliers nous les 
avons toutes tour à tour dégringolées ou gra-
vies, comme nous avons exploré ces couloirs et 
cours d’immeubles ; habitants de la ville, nous 
l’avons été de ses saisons, nous pourrions être 
l’une de ces figures que Bernard Agreil a croi-
sées. Ce monde d’une vie antérieure a été le 
nôtre et il semble que les pavés luisants de pluie 
ou une lumière matinale identifiée à la direction 
des ombres soient tout près d’en révéler l’accès. 
Mais le plus grand trouble naît des scènes du 
vivant, quand le presque demi-siècle écoulé donne 
la mesure concrète de ce qui, à l’aune d’une vie 
bien entamée, se métamorphose ou cesse tout 
simplement d’avoir cours.  

«
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Les auteurs

 
BERNARD AGREIL est né en 1943 à Lyon. 
Il a exercé simultanément les activités 
de photographe-auteur, réalisateur de  
diaporamas multivision, professeur à 
l’École nationale des beaux-arts de Lyon, 
et photographe publicitaire.

Il a collaboré avec des agences de presse, 
des magazines, des éditeurs, et réalisé de 
nombreuses expositions.  

BERNARD AGREIL

 
GILBERT VAUDEY est né en 1945 à Lyon où 
il vit et a enseigné jusqu’en 2006. Il était 
alors professeur d’histoire en hypokhâgne
et khâgne au lycée du Parc. 

Écrivain, il s’est notamment attaché à  
décrire sa relation à la ville qu’il habite 
et a publié en 2013 Le Nom de Lyon aux  
éditions Christian Bourgois.

GILBERT VAUDEY
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L’éditeur

LES ÉDITIONS LIBEL 

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux livres illustrés dans les domaines du patrimoine et 
des beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire, de la photographie. Les parte-
naires des éditions Libel sont des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de l’environnement et des  
graphistes spécialistes du livre. Vieux-Lyon, années 1960 e s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre ca-
talogue en traitant de thèmes qui nous sont chers et que nous prenons plaisir à présenter dans des ou-
vrages uniques. 

RÉCEMMENT PARUS AUX ÉDITIONS LIBEL 

LYON SUR LE DIVAN. 
LES MÉTAMORPHOSES 
D’UNE VILLE 

LE GRAND HÔTEL  
DIEU DE LYON. 
CARNET DE L’AVANT

RAYONS X. UNE AUTRE 
IMAGE DE LA GRANDE 
GUERRE

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DES ÉDITIONS LIBEL,   CLIQUER ICI 

http://www.editions-libel.fr/
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