




historique
patrimoine �

Madame, Monsieur,

Que vous parcouriez les rues de la ville pour la première 
fois ou que vous soyez Saint-Genois, ce livret vous per-
mettra de découvrir sans nul doute des petits trésors 
dont vous ne soupçonnez sûrement pas l’existence.
C’est pour vous les présenter que la Ville, en partenariat 
avec l’ASPAL, a souhaité éditer cette plaquette et la 
compléter d’une signalétique sur site. Votre promenade 
sur les traces de l’histoire de Saint-Genis-Laval vous 
emmènera ainsi de la Maison Chapuis à la vieille ville, 
du parc de Beauregard à l’observatoire ou encore du fort 
de Côte Lorette à la chapelle de Beaunant. 
Nous vous laissons le plaisir de découvrir l’histoire de 
notre ville au travers de ses sites historiques remarqua-
bles et vous souhaitons une agréable visite.

Et maintenant, suivez le guide !

     A la découverte  
de Saint-Genis-Laval  
  et de son histoire…

Portail de lumagne.

Roland Crimier
Maire de Saint-Genis-Laval
Vice-président du Grand Lyon

Jean-Paul Clément
Adjoint à l’environnement  
et au patrimoine
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Selon des hypothèses formulées au XIXe siècle, 
un petit peuplement primitif se serait ins-
tallé dans des temps très reculés aux sources 
du ruisseau de La Mouche, puis se serait 
ensuite éloigné du Rhône et réfugié sur la 
hauteur, mais la preuve historique de l’exis-
tence d’une petite agglomération du nom 
de Saint-Genis-Laval n’est apportée par les 
textes que vers 1150. A cette époque, un 

tout petit village existe autour d’une église 
située à la même place que l’église actuelle, 
au sommet d’une petite éminence. Le village 
appartient à l’archevêque et aux chanoines 
de l’église de Lyon dont le domaine ne fait 
pas encore partie du royaume de France.
Devant l’unique porte du village, passe la 
route qui mène de Lyon en Provence par la 
rive droite du Rhône : c’est l’une des branches 
de l’antique voie narbonnaise créée par les 
Romains. L’importance de cette voie va favo-
riser le développement de l’agglomération.

Un urbanisme singulier
C’est un peu avant 1234 que le chanoine 
Bérard, qui exerce la seigneurie sur Saint-
Genis-Laval pour le compte du chapitre de 
Lyon, fait construire la « maison de la dîme » 
à côté de l’église afin d’y rendre la justice et 
d’y percevoir l’impôt ; puis il protège l’église, 
les bâtiments seigneuriaux, le puits banal 
et le cœur du village en les entourant d’un 
rempart percé d’une seule porte qui s’ouvre 
sur le chemin public.
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 Un peu 
d’histoire

Plan du vieux Saint-Genis.
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Cette situation rend compte du caractère un 
peu particulier de l’urbanisme ultérieur. Le 
village est situé sur une éminence d’où une 
forte pente, peu propice à l’urbanisation, 
plonge à l’est sur la plaine du Rhône. La 
route ne traverse pas l’agglomération mais 
passe sous le village, à l’ouest, où la pente 
est faible et le terrain facilement praticable. 
Le village s’est développé sur le versant le plus 
favorable, le long du chemin où s’entretenait 
naturellement une activité commerçante.
Le chemin qui empruntait la rue de l’Haye, la 
rue du Docteur Reure et plus loin la petite 
rue des Collonges, longeait à main gauche 
le rempart et le fossé qui protégeaient le 
village. De l’autre côté, se sont construites 
des maisons, des échoppes. Puis un chemi-
nement parallèle s’est créé un peu plus bas 
dans la pente, empruntant le parcours de 
l’actuelle rue de la Ville et de la petite rue des 
Collonges où s’ouvrent de nouvelles auberges 
et des commerces plus nombreux. Ainsi, l’ag-
glomération se développait vers l’ouest dans 
le flanc d’une pente douce et engendrait une 
nouvelle activité commerçante, artisanale, 
toujours plus éloignée du sommet d’origine 
où le rempart ne servait plus que de refuge 
temporaire en cas de danger. C’est la raison 
pour laquelle la « place de l’église » qui est 

dans la plupart des villages un lieu central de 
commerce et d’animation, est à Saint-Genis-
Laval une place décentrée et déserte. 
Cette extension “en éventail” du village primi-
tif se lit très clairement sur les vues aériennes 
de l’agglomération et la distingue de celles 
qui ont connu un développement concentrique, 
comme par exemple la ville voisine de Brignais. 
L’époque féodale est relativement tranquille : 
l’évêque et les chanoines sont des princes 
puissants. Leurs possessions sont à l’abri des 
ambitions et des petites guerres internes qui 
ont nui à la tranquillité de beaucoup d’autres 
fiefs. En 1307, le rattachement du Lyonnais au 
royaume de France est capital pour les bour- 
geois de Lyon, en concurrence ouverte avec 
leur seigneur, mais ne change rien à la vie 
paysanne des campagnes.

Vieille tour, autrefois prison.

Vacances à Saint-Genis-Laval.
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La guerre de Cent Ans…
C’est la guerre de Cent Ans qui va gravement 
affecter la vie de la petite cité. 
En 1373, les chanoines ordonnent la répa-
ration et le renforcement du vieux rempart. 
En 2002, la démolition d’un hangar rue du 
Docteur Reure, a révélé l’importance et la 
hauteur de cet ouvrage jusque-là dissimulé 
à la vue. C’est peut-être de cette époque 
que date aussi la construction de la tour 
qui servira plus tard de prison. Le village 
est occupé par les pillards et en 1982 des 

travaux de démolition opérés dans la rue 
Froide, près du chevet de l’église, ont décou-
vert des traces d’incendie et l’existence de 
restes importants du tout premier rempart, 
aujourd’hui détruits ou dissimulés sous un 
enduit récent.
A l’issue de cette période troublée, les bour-
geois décident de se mettre à l’abri d’un 
beaucoup plus vaste et plus solide rempart. 
Il enserre désormais les maisons construites 
le long de la route ainsi que des jardins et 
des terres destinés à de futures construc-
tions. Avec l’autorisation de leur seigneur, 
ils entreprennent en 1447 cette fortification 
considérable dont il reste la porte de la place 
Alsace-Lorraine et de hautes murailles de ga-
lets auxquelles des maisons sont maintenant 
adossées. La période de tranquillité et de 
prospérité qui suit, favorise la construction 
de maisons neuves et l’enrichissement de 
la petite ville maintenant traversée par la 
route de Lyon à Saint-Etienne. Là s’ouvrent 
échoppes, boutiques, auberges, à l’abri du 
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Avenue Clemenceau.

Pavillon Pignet : papier peint panoramique (extrait).
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nouveau rempart, entre la porte de la place 
Alsace-Lorraine et celle qui servait de débou-
ché à la place Anne-Marie Barnoud, où se 
tenait alors le marché. Dans la campagne, se 
multiplient les propriétés et les résidences 
estivales de bourgeois lyonnais, qui favori-
sent la production de vin qu’ils consomment 
ou vendent à Lyon.
C’est ainsi que les Gadagne deviennent, en 
1526, propriétaires de Beauregard.
Dans la campagne Saint-Genoise, on peut en-
core voir beaucoup de ces grandes propriétés 
dont l’origine parfois modeste remonte aux 
« maisons des champs » apparues à la fin du 
XVe et au XVIe siècle. On peut voir aussi dans 
la rue de la Ville, autrefois rue principale 
et très animée, quelques maisons d’allure  
bourgeoise qui rappellent cette époque.

La cour de France  
à Saint-Genis-Laval
Avec l’introduction en France de la Réforme, 
de nouveaux troubles surgissent ; ils vont 
mettre fin à la prospérité lyonnaise issue de 
la Renaissance et de son commerce. La paix 

provisoirement revenue vaut aux Lyonnais 
en 1564, la visite de la Cour de France. Le 29 
juin puis le 6 juillet, Catherine de Médicis et 
le roi Charles IX, le duc d’Anjou et le roi Henri 
de Navarre viennent à Saint-Genis-Laval. Ils 
sont reçus par les Gadagne et les Delbene, 
d’origine florentine comme la reine mère 
Catherine.
Après l’avènement d’Henri IV, Lyon tombe 
aux mains des Ligueurs. En 1589 et 1591 
des négociations se déroulent à Saint-Genis-
Laval où Guillaume de Gadagne, réfugié à 
Beauregard chez son frère Thomas, repré-
sente le roi. La trêve est signée le 25 mars 
1592 au château de La Tour, propriété des 
Villars, archevêques de Vienne.
Claude de Gadagne fonde en 1605 sur ses 
terres de l’Haye un couvent de moines ré-
collets dont la mairie occupe aujourd’hui les 
bâtiments, sécularisés en 1793. Mais il ruine 
le crédit de sa famille dans une vendetta 
aventureuse et doit vivre en exil. Le temps 
resplendissant des Gadagne est terminé et sa 
veuve doit vendre en 1661 son domaine de 
Beauregard. Le chevalier François de Fisicat 
en devient propriétaire en 1662 et donne au 
parc son aspect actuel : il agrandit les ter-
rasses et crée des murs de soutènements et 
des perrons monumentaux, avec le concours 
d’Hendricy, architecte de l’hôtel de ville de 
Lyon. Les Fisicat resteront jusqu’à la Révolu-
tion, les principaux notables de la bourgade.
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L’observatoire et sa lunette coudée.

Armes des Gadagne 
à la croix “engrêlée d’or sur fond de gueules”.
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Les demeures bourgeoises  
se multiplient
Le XVIIe et le XVIIIe siècles voient se mul-
tiplier les belles résidences de campagne 
à Saint-Genis-Laval. Bourgeois, échevins, 
officiers, les possèdent tour à tour, car elles 
changent souvent de mains. Ces deux siècles 
de tranquillité favorisent la prospérité de la 
petite ville, désormais éloignée des champs 
de bataille et située dans la mouvance d’une 
grande cité dont la richesse lui profite. En 
1728, le curé Liotard écrit que dans son 
rempart, Saint-Genis-Laval est remplie de 
maisons bourgeoises, raison pour laquelle il 
est si cher de s’y loger.
Pour l’église devenue trop petite, on rebâtit 
une nef avec deux bas-côtés et, en l’absence 
de maison commune, les bourgeois y tiennent 
leurs assemblées.
Pendant le règne de Louis XV on a progressi-
vement construit le grand chemin de commu-
nication entre Lyon et Saint-Etienne. En 1764, 
le tronçon d’Oullins à Saint-Genis-Laval a été 

ouvert, suivi en 1782 de la partie de Saint- 
Genis-Laval à Brignais, donnant ainsi naissance 
à la grande rue qui coupe l’ancien champ de 
foire. L’ancienne et étroite rue de la Ville perd 
de son importance, les commerces vont la 
quitter pour s’établir sur la nouvelle et large 
voie. L’activité et l’agglomération vont désor-
mais se développer le long du nouvel axe.
C’est l’Assemblée Nationale qui, le 12 no-
vembre 1789, jette les bases des assemblées 
municipales modernes. Le 7 février 1790, 
se déroule à Saint-Genis-Laval la première 
élection nouveau style qui fait de Théodore 
Bertholey, un commerçant influent et riche, 
précédemment syndic de la paroisse, le pre-
mier maire. Les opérations se déroulent dans 
la nef de l’église toute neuve qui deviendra, 
quelques années plus tard, le “Temple de la 
Raison”.
Sous la terreur, quelques Saint-Genois qui 
se sont compromis dans le soulèvement de 
Lyon y seront condamnés, comme Marion de 
La Tour et Jean-François de Fisicat.

Porte nord. © 
DR
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L’administration révolutionnaire consacre 
l’importance de la petite ville et en fait 
le chef-lieu du district de la campagne de 
Lyon, siège d’un tribunal révolutionnaire 
qui occupe le rez-de-chaussée du château 
de La Tour.

L’essor du XIXe 

Au XIXe siècle, la petite ville connaît un 
bel essor économique et compte plusieurs 
manufactures dont les célèbres fabriques de 
papiers peints qui vendent leurs produits en 
France et à l’étranger. En 1816, la fabrique 
de Richoud, installée dans le château de La 
Martinière, emploie 170 ouvriers, expédie 
15 à 20 000 rouleaux par an, pour un chiffre 
d’affaire de 200 000 francs. En 1840, la fabri-
que Pignet, située avenue Clemenceau, crée 
de nombreux panoramiques dont celui du 
Chemin de Fer de Saint-Etienne à Lyon. L’en-
seignement se développe, les frères maristes, 
une communauté enseignante, s’installent à 
Saint-Genis-Laval en 1853, puis la municipa-
lité crée un enseignement communal laïque 
en conformité avec la nouvelle loi. L’époque 
est dure, mais la prospérité s’accroît en 
fonction du progrès : les manufactures se 
développent, la municipalité construit des 
écoles, fait paver les rues, l’observatoire est 
inauguré et Saint-Genis-Laval se rapproche 
encore de Lyon avec la construction, en 1894, 
d’une ligne de tramway. Pour répondre à 
l’accroissement de la population, le clergé 
agrandit l’église et la fait décorer par des 
artistes et des artisans locaux.

De triste mémoire
Le XXe siècle est profondément marqué par 
les deux guerres et la tragédie du 20 août 
1944 où 120 résistants trouvent la mort 
à Côte Lorette. Saint-Genis-Laval a payé 
son tribut à la Résistance avec la mort de 
plusieurs de ses enfants dont le nom a été 
donné à des rues.

L’après-guerre introduit à Saint-Genis-Laval 
un temps de mutation : la commune ne se dé-
veloppe plus d’elle-même, c’est la proximité 
de Lyon qui commande l’accroissement de sa 
population, des constructions individuelles 
et collectives, la circulation. La petite ag-
glomération encore rurale des années 1900 
voit sa population décupler et devient une 
banlieue urbaine où une importante zone 
urbanisée et le vieux bourg apparaissent 
comme dissociés.
Le défi porté aux Saint-Genois par leur époque 
est un problème encore plus difficile que ne 
le fut autrefois pour eux le dépassement 
des enceintes successives et le glissement 
séculaire des secteurs d’activités au gré des 
déplacements successifs du « grand chemin 
de Lyon à Vienne ».

Le blason de Saint-Genis-Laval.

Le saviez-vous ?
Saint-Genis-Laval doit son nom, soit à un saint 
Genest ou Genis, comédien romain martyrisé 
en 285 sous Dioclétien après s’être converti au 
christianisme en jouant le rôle d’un chrétien 
ridiculisé, soit à un greffier d’Arles, martyrisé 
au IIIe siècle. L’additif “Laval” (in vallé) apparaît 
en 1261. 

© 
Co

m
it

é 
du

 p
ré

-i
nv

en
ta

ire
 d

es
 m

on
um

en
ts

 e
t 

ric
he

ss
es

 h
is

to
ri

qu
es



historique
patrimoine10

Itinéraire de visite
Av

en
ue

 G
eo

rg
es

 C
le

m
en

ce
au

Ch
em

in
d e

Pu
te

t

Rue Charles Luizet

Rue Charles Luizet

Ru
e

Louis Archer

Rue des Martyrs

Ru
e

Pi
er

re
Fo

urnel

Avenue      
    M

aréchal     
    F

och

Im
pa

ss
e 

M
ar

io
n

Place
Maréchal

Jo�re

Place
Mathieu
Jaboulay

Place
Anne-Marie

Barnoud

Place
Chanoine

Coupat

Imp. Villars

Rue
du

11 Novembre

Avenue
de

la
République

Rue des Collonges

Avenue des Belges

Route d’Irigny

Rue des Collonges

Passage
du Colombier

Impasse 
de la Verrière

Impasse
de la Victoire

Petite rue
des Collonges

Petite
rue

des Collonges

Rue des Halles
Rue

Emile

Dore
l

Rue

Jean

Biez

Rue J. Bergier
Rue J. Bergier

Place
du clocher

Impasse
du Château

Place
Alsace-
Lorraine

Ru
e 

de
 la

 V
ille

Rue de la liberté

Rue        P. Penel

Ruelle Séon

Rue de la Victoire

Rue
de

la
Fraternité

Avenue du 
8 mai 1945

Ru
e

de
l’H

ay
e

Rue   des    Ecoles

Ruelle
des Remparts

Parking 
de la 
Médiathèque

Parking 
de la 
Maison des Champs

Parking 
de la 
Poste

Parking 
Mouton

Parking 
Cordier

Parking 
du 11 Novembre

Montée de l’église

Rue FroideRu
e

du
Dr R

eu
re

Av
en

ue
   

   
   

  G
eo

rg
es

   
   

   
 C

le
m

en
ce

au

Rue
Françisq

ue
Darcieux

1
2

3

4

7

6

5

8

9

10

HÔTEL
DE VILLE

MAISON
CHAPUIS

PAVILLON
PIGNET

CHAPELLE
DES FRERES
MARISTES

MAISON
DES CHAMPS

Plan du centre.

du centre-ville.



historique
patrimoine 11

A cet endroit s’élevait au XIIIe siècle, la 
maison forte de Laye qui surveillait la route 
de Lyon.
Le chapitre de Lyon en était propriétaire 
et le vend en 1569 à Thomas de Gadagne.
En 1605, Claude de Gadagne cède la vieille 
chapelle et un terrain aux frères récollets 
pour y bâtir leur couvent. 
En 1633, les religieux édifient une nou-
velle chapelle, démolie en 1791.
En 1790, le couvent est vendu comme 
bien national et transformé en demeure 
bourgeoise.
La commune y installe la mairie en 1977.
La salle Pontassieve serait l’ancienne salle 
capitulaire du couvent.

Mairie
Les Récollets

1
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En 1895, le musicien Michel Chapuis hérite 
de la maison bourgeoise de ses parents 
et la fait modifier par l’architecte Charles 
Alex. Il ajoute un jardin d’hiver entièrement 
vitré, décore l’intérieur en style Art Nou-
veau et fait réaménager le parc foisonnant.
Après la mort de Michel Chapuis, la commune 
achète la propriété en 1936 et y installe la 
mairie qui y demeure de 1937 à 1977.
Actuellement, les pièces du rez-de-chaussée 
accueillent des réceptions municipales et 
des associations ; la salle à manger est 
devenue la salle des mariages.
Chaque année, lors des journées du patrimoine, 
des visites guidées permettent à chacun de 
venir admirer, non seulement l’extérieur, 
mais surtout l’intérieur de cette maison, 
témoin de l’Art Décoratif en vogue à la fin 
du XIXe siècle. Les motifs japonisants des 
vitraux, la beauté des lustres, sculptures, 
boiseries, les références musicales partout 

La Maison
 Chapuis

historique
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Peinture d’Henri Bouvet.
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présentes, comme la grande peinture du pla-
fond de la salle à manger d’Henri Bouvet, 
et surtout les splendides céramiques du 
jardin d’hiver, signées Loebnitz, font de 
la villa un élément d’une exceptionnelle 
richesse pour le patrimoine Saint-Genois.
L’intérêt de cette maison s’est encore accru 
ces dernières années avec l’observation 
des remarquables similitudes qu’elle of-
fre avec la villa Lumière à Lyon. C’est en 
effet le même architecte, Charles Alex, 
qui construisit pour Antoine Lumière la 
célèbre villa. De nombreux détails d’ar-
chitecture et de décoration peuvent faire 
apparaître la villa Chapuis comme une 
« maquette » de la villa Lumière. Cette der-
nière est plus vaste mais son décor moins 
bien conservé.
Depuis 1982, la maison Chapuis est inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques. Elle a été, ces dernières 
années, restaurée avec beaucoup de soin 
par la municipalité.

Le saviez-vous ?
C’est dans la salle des mariages de la maison 
Chapuis que les Saint-Genoises ont déposé 
leur premier bulletin de vote en 1945, lorsque 
les femmes ont eu le droit de voter.

patrimoine
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Salle à manger devenue salle des mariages.

Jardin d’hiver. Salon de réception.
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La médiathèque
Construite en 1990 (architecte : Drevet). 
Le centre culturel : construit en 1995 
(architecte : Sewer Fiedorowicz).
A cet emplacement, se trouvait la manu-
facture Pignet achetée par la municipalité 
en 1888. Elle y installa la mairie jusqu’en 
1937, y construisit l’école des garçons (dé-
molie en 1980) et l’école des filles (démolie 
en 1994).

Le pavillon Pignet
N°116 avenue Clemenceau.
C’était une dépendance de la maison d’Auguste 
Pignet, propriétaire de la manufacture des 
papiers peints, située en face sur l’avenue 
Clemenceau. A l’intérieur, se trouve un papier 
peint panoramique de Pignet « le chemin de 
fer de Saint-Etienne à Lyon » (1840).

Rue des écoles 
Tracé de l’ancienne voie narbonnaise, plus 
tard remplacée par le grand chemin de Lyon 
à Saint-Genis-Laval, devenu RN 86, puis 
RD 486.

historique
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Ancienne école des filles, rue des écoles.
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Place Alsace-Lorraine
Par cette porte nord, on pénétrait dans 
l’enceinte construite au XVe siècle.
De part et d’autre de la porte, s’étendaient 
remparts et fossés.
Sur cette place se trouvait probablement 
l’hôpital Sainte-Catherine mentionné en 
1335.

Rue du Docteur Reure 
Ce chemin longeait, à droite, le fossé et 
les premières fortifications du XIIIe et du 
XIVe siècles.
Au n°10 : traboule.
Au n°20 : de l’escalier de la Caponnière on 
peut voir la crête du rempart auquel sont 
adossées les maisons qui bordent la rue.

Place Coupat
L’église est au cœur du premier village de 
Saint-Genis-Laval. Devant l’église se trouvait, 
jusqu’au XVIIIe siècle, le cimetière paroissial. 
Un pont de bois franchissait le fossé et on 
entrait dans la vieille ville par une porte  
surmontée d’une tour, démolie en 1767.

Au sud de la place 

Ancien asile (c’était une école maternelle 
tenue par les sœurs Saint-Charles vers 1850),
aujourd’hui structure d’accueil de la petite 
enfance. Emplacement du second cimetière 
établi au XVIIIe siècle.
Tour : reste des fortifications, devenue par 
la suite prison. 
Presbytère : ancien siège de l’obéance, en 
partie démoli et remanié au XIXe siècle.

historique
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Traboule.
Sceau de l’obéance de 
Saint-Genis-Laval (1450).

4

Porte Nord.
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Ce n’est qu’après sa reconstruction, de 1781 
à 1785, que l’on connaît bien l’histoire du 
monument et de ses transformations.
Dès 1775, l’église est devenue trop étroite 
pour la population et la communauté des 
habitants envisage de l’agrandir, puis de la 
reconstruire.
Il n’est pas question de rebâtir le chœur : il 
appartient au chapitre de Lyon et les chanoines 
s’y opposent. En revanche, ils cèdent à la com-
munauté le terrain nécessaire pour agrandir la 
nef au sud par la construction d’un bas-côté. La 
nef est en effet la propriété des paroissiens.
Les nobles et les bourgeois lyonnais qui possè-
dent un bien dans la paroisse s’opposent à la  
reconstruction, pour laquelle ils seraient 
taxés.
Il en résulte un procès de plusieurs années 
qui monte en appel à Paris et dont les pièces 
sont probablement perdues.

historique
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Détail d’un vitrail.

L’église
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La reconstruction de la nef est faite entre 
1781 et 1784 par l’entrepreneur Echarlot, 
de Lyon, sous la direction d’Armand Michel, 
architecte lyonnais. Le prix convenu est de 
24 000 livres, qui s’élèvera en fin de travaux 
à 33 000 livres. 
L’intérieur de l’église est alors très semblable 
à celui que nous connaissons aujourd’hui : 
la grande nef et ses deux bas-côtés séparés 
par des piliers carrés et couverts en voûtes 
d’arête. Dans le fond de l’église se trouve déjà 
la tribune que nous connaissons aujourd’hui. 
La nef sera encore agrandie de deux travées 
en 1844 pour faire face à l’accroissement 
de la population, et la façade (actuelle) est 
reconstruite.
En 1860 (époque de prospérité pour la com-
mune où se sont installées plusieurs fabri-
ques), le conseil paroissial décide de recons-
truire le chœur et le clocher. On fait appel 
à l’architecte Bresson (bâtisseur du couvent 
et de la chapelle des frères maristes) dont le 
projet s’élève à 75 000 francs.

historique
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Bref historique
Les plus anciennes mentions de Saint-Genis-
Laval remontent à 1150, mais il n’est pas fait 
mention de l’église, qui pourtant devait déjà 
exister.
Le premier texte qui en parle date de 1469. 
C’est le procès-verbal d’une inspection de 
l’évêque, selon lequel les lieux sont négligés, 
des vitraux sont cassés et il faut remplacer 
les stalles du chœur. Il existe une chapelle à 
droite, dans la nef, consacrée à la Vierge Marie 
et à Saint-Sébastien, dont l’autel est en bois.
Dans l’église, les villageois ont entreposé des 
coffres qui contiennent des effets et du blé, 
habitude prise pendant la guerre de Cent Ans 
pour se mettre à l’abri des pillages.
La troisième inspection connue, celle de 
1658, est plus explicite : il y a deux chapelles 
à droite et à gauche du chœur. 
A droite, Saint-Yves a pris la place de la Vierge 
Marie et de Saint-Sébastien. La Vierge Marie 
est maintenant honorée dans la chapelle de 
gauche, avec le Saint-Rosaire. Saint-Sébastien 
est toujours vénéré dans l’église mais sur un 
autel situé dans la nef, à droite. En face, sur 
le côté gauche de la nef il y a un autel voué à 
l’adoration de la Sainte Croix.
A cette époque, l’église comportait une nef 
centrale flanquée d’un seul bas-côté, à gauche,  
et elle était deux fois moins longue qu’au-
jourd’hui.
On sait, par des contrats, que les notables y 
achetaient des emplacements de sépulture. 
La plupart des fidèles étaient inhumés dans 
le cimetière, très petit, situé devant l’église, 
qui servait aussi aux assemblées communales 
lorsqu’elles n’avaient pas lieu dans la nef.
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Les travaux sont réalisés de 1863 à 1864 par 
l’entrepreneur Alexandre Lenoir qui venait 
de s’illustrer en construisant le Palais du 
Commerce de Lyon.
Le coût s’éleva à 140 000 francs car il avait 
été décidé entre-temps de reconstruire la 
sacristie et d’ajouter un étage au clocher.
Il fallut, pour permettre l’agrandissement 
et la reconstruction du chœur, abattre le 
rempart et les maisons qui, depuis le XIIIe 
siècle, ceinturaient la petite ville à l’est. 
Cet emplacement est devenu la place du 
clocher.
Ces derniers travaux ont donné au monu-
ment l’aspect général sous lequel nous le 
voyons aujourd’hui.

Rien ne subsiste du mobilier de 
l’église antérieure à la Révolu-
tion ; l’orfèvrerie du culte a été 
inventoriée et saisie en 1793.
Les vitraux du chœur, des absi-
dioles et du transept ont été 
commandés en 1864 à Barrelon 
et Dufêtre, verriers d’art à Grigny, 
qui venaient de décorer le chœur 
de la chapelle des frères maristes, 
au Montet.
Les stalles et l’ébénisterie sont 
probablement l’œuvre de Bernard, 
artisan lyonnais et paroissien de 
Saint-Genis-Laval.
Fernand de Belair peint de 1911 
à 1918, La Fuite en Egypte, La 
Tempête sur le Lac de Tibériade, 
Le Martyre de Saint-Genest et la 
Vie de la Vierge, six grandes toi-
les qui décorent le chœur et les 
croisillons du transept.
Le chanoine Cartellier fait agran-
dir les fenêtres de la nef et de-

mande de nouveaux vitraux à 
Nicot et Jubin, successeurs de 
Dufêtre (1918-1930). Il confie 
également en 1916 au peintre 
Saint-Genois, Jacques Claverolas, 
la décoration entière de l’église, 
qui disparaîtra en 1968 sous un 
badigeon blanc.
Dans la chapelle de la Vierge on 
voit une statue de marbre blanc, 
œuvre de De Boissieu. On ne 
connaît par contre pas l’origine 
du grand Christ qui figure dans 
l’abside.
Le clocher contient une grosse 
cloche d’environ 1 800 kg, fondue 
en 1768 par Ducray, de Lyon, aux 
frais des paroissiens. Neuf autres 
cloches, de 153 à 1 260 kg, furent 
installées en 1881 par Burdin à 
la demande du chanoine Coupat. 
Ces dix cloches sont classées  
« objets historiques ».
En 1984, à l’occasion du millé-

naire de la Paroisse, une onzième 
cloche « Millenaria » de plus de 
100 kg fut commandée par sous- 
cription publique à François  
Granier, fondeur de cloches à Hé-
répian (34), dont la famille exer-
çait le métier depuis l’an 1600. 
En 1968 le bâtiment fut uni-
formément blanchi et presque  
totalement dépouillé de ses ob-
jets culturels et décoratifs.

Les œuvres d’art présentes dans l’église
« Millenaria ».

Peinture de l’église.
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Rue Froide 
Les maisons sont adossées au premier 
rempart ; autrefois il y avait le puits de la 
première agglomération, comblé en 1987.
Place du clocher : belle vue sur l’abside 
de l’église.
Sur la gauche, on voit la sacristie qui date 
de 1864 ; une pièce avait été aménagée 
spécialement pour la confession des sourds. 
Belle grille de Poirieux.
Maison paroissiale : importante construc-
tion des XVIe et  XVIIe siècles.

Rue Jean Biez 
Cette rue longe l’ancien fossé et le rempart 
de la « Maison de la dîme » (vieille tour du 
XIVe siècle).
Cure (voir Eglise).
Le belvédère était un observatoire. Il a été 
construit à la fin du XIXe siècle par le curé 
Coupat passionné d’astronomie. 

Impasse de la Verrière 
N°5 : maison à galerie et escalier extérieur 
(XVIe – XVIIe siècles).

Petite rue des Collonges
Au n°15, portail de l’ancienne ferme du 
parc de la Tête d’Or (XVIIIe s.), récupéré lors 
de la démolition de la ferme par l’entrepre-
neur qui habitait Saint-Genis-Laval.

Rue des Halles
Construite devant les anciennes halles 
jadis adossées au rempart.
Au n°23 : tour d’enceinte noyée dans les 
constructions (XVe siècle), à voir depuis 
le n°12.

Rue du Docteur Reure. Anciens remparts 
mis à jour lors de la démolition d’un  
hangar (2002). Non visibles de nos jours.
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Les places
Place Mathieu Jaboulay 
Autrefois place du champ de foire. 
A l’extrémité de la place : croix de mission 
(1827- architecte : Falconnet).

Place Joffre 
De la place Joffre on voit le château de 
la Tour.

Château de la Tour 

(propriété privée)
Propriété de la famille de Villars au XVIe 
siècle, puis de différentes familles qui l’ont 
transformé au cours des siècles. 
A la Révolution, siège du 3e tribunal du  
département du Rhône. Ensuite, le château 
a été démantelé et vendu en plusieurs lots.

Place Jaboulay.

Croix de mission.
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Impasse Villars
Au fond, vue sur le perron monumental 
(XVIIe siècle) construit par Jérôme de 
Villars, conseiller au Parlement de Paris. 
Inscrit à inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1943.
Retour sur la place Barnoud (autrefois s’y 
trouvait le puits communal). On franchit 
l’emplacement de l’ancienne porte sud 
démolie en 1829.

Place Barnoud
Ancienne porte sud-ouest.  

Ruelle des Remparts
Reste des grandes fortifications du XVe 

siècle.

Petite rue des Collonges
Sorte de bas quartier avec des restes de 
bâtiments agricoles et petits jardins.

Petite rue de la Ville
Au n°5 : portail cintré daté de 1723. 
Au n°7 : meurtrière cruciforme, caractéris-
tique du XVIe siècle.

Rue de la Liberté
Rue percée à travers un ancien quartier 
démoli au XIXe siècle. 

Rue de la Ville 

Devient, après 1450, la rue principale de la 
ville, entre deux rangées de maisons et de 
boutiques. Presque toutes les constructions 
datent du XVIe et du XVIIe siècles. 
Plusieurs maisons sont intéressantes :
n°8 : colombages, n°10 : meneaux en bois, 
n°21 : vestige d’un puits à usage extérieur 
et intérieur, grandes baies à meneaux.

Rue Pierre Penel
Au n°9 : ancienne cure (1743) puis mairie 
(1821 à 1888), poste et perception. 
Actuellement, c’est un bâtiment privé.
Juste après le numéro 9, prendre à droite la 
ruelle Séon, autrefois ruelle de la Boucherie 
(abattoirs).

Fenêtres à meneaux.

9 10
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Avenue Clemenceau
Ouverte en 1764, presque toutes les 
constructions sont antérieures au XXe siè-
cle « modernisées » fin XVIIIe et courant 
XIXe. Il y a eu beaucoup de changements 
dans les boutiques depuis 1960.
L’alignement est (côté impair) a été bâti 
sur l’emplacement du fossé et le rempart a 
été démoli, sans doute pour en récupérer 
les matériaux de construction.
Derrière le square des Combattants : ancienne 
propriété du chirurgien Naudeau, achetée 
en 1984 par la mairie qui lui donne le nom 
de « Maison des Champs ».

Rue de la Victoire
Construite le long des fossés (à droite). 
Elle servait de voie de contournement 
pour éviter la traversée du bourg.

Place Alsace-Lorraine 
A l’angle de la rue de la Victoire, se trouvait 
l’auberge de l’Ecu de France tenue par le 
citoyen Séon à la fin du XVIIIe siècle.
Prendre la rue Francisque Darcieux qui longe 
les écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph, 
puis l’institut des frères maristes du Montet.

Ancienne route de Lyon, aujourd’hui avenue Clemenceau.

Maison des Champs.
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Les vitraux de la chapelle

Le saviez-vous ?
C’est au domaine du Montet que fut 
fabriquée la très célèbre Arquebuse de 
l’Hermitage. Sa fabrication a dû s’inter-
rompre compte tenu de la difficulté de 
recruter des personnes qualifiées pour 
la culture des 33 plantes nécessaires.

Ecoles Sainte-Marie et Saint-Joseph.

Domaine du Montet avant 1966.

Historique du Montet 

Chapelle : construite par Bresson entre 1864 
et 1866.
Remarquez à droite, avant d’arriver à l’en-
trée, les bâtiments construits en 1893 pour 
la fabrication de l’Arquebuse* qui a cessé 
en 1962.

*Vulnéraire fabriqué à base de 33 plantes (génépi, verveine, 
menthe, mélisse, sauge, thym, valériane, millepertuis, camo-
mille, tilleul, arnica, gentiane, marjolaine, coquelicot…) mises 
à macérer dans l’alcool avec feuilles ou racines aussitôt 
récoltées, cette liqueur est vieillie dans des fûts de chêne. 
Formule inspirée en 1857 de l’Eau d’arquebuse, avec laquelle 
on pansait autrefois les plaies faites par les décharges des 
armes du même nom.
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Hôpital Sainte-Eugénie 
1, avenue Clemenceau

Situé sur l’ancien domaine de Longchêne 
(XVIIe siècle), propriété d’Octavio Mey, 
puis de Penhoet, vendu comme bien na-
tional.
En 1851, il y avait un établissement hydro-
thérapique. Le domaine a été donné en 1869 
aux Hospices Civils de Lyon par l’impératrice 
Eugénie. En 1979, fusion avec l’hôpital 
Jules Courmont pour devenir le grand centre 
hospitalier Lyon sud.
Sous l’ancien bâtiment (centre administra-
tif), on peut voir au rez-de-chaussée (hall 
d’entrée) un plafond à la française décoré 
de motifs peints (XVIIe siècle).

  Les 
hôpitaux

Le saviez-vous ?
Devançant le développement de la thalas-
sothérapie de notre époque, Saint-Genis-
Laval avait, en 1849, son établissement 
d’hydrothérapie au château de Longchêne 
(plus tard hôpital Sainte-Eugénie) fondé 
par le docteur Lubanski ; dans un décor 
agréable, on y soignait « maux de nerfs, 
hypocondrie, chorée, fièvre intermittente 
rebelle » etc. 80 personnes pouvaient y 
être accueillies.

Hôpital Henry Gabrielle 
route de Vourles

Les Hospices Civils de Lyon achètent en 
1958 la villa Alice, villa de type florentin 
construite au XIXe siècle. Le parc est un 
très bel exemple de jardin paysager orné 
de belles essences d’arbres et d’un plan 
d’eau.
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Les maisons des Champs

1. LUMAGNE, 57 route de Charly  

(hameau des Tilleuls)

Le banquier lyonnais, Barthélemy Lumagne, 
d’origine italienne l’a fait construire au 
XVIIe siècle.

2. LORETTE, chemin de Lorette

L’histoire du domaine remonte au XVe siècle. 
Au cours des siècles, différentes construc-
tions et des agrandissements lui ont donné 
son aspect actuel.
La chapelle, chemin de Lorette (isolée du 
domaine actuel) : au XIVe siècle, une source 
réputée avait entraîné la construction 
d’une chapelle de pèlerinage, Notre-Dame 
de-la-Font ou des Fontaines.
La chapelle actuelle a été construite en 
1720 à l’entrée du domaine.

3. Le MILANAIS, chemin de Montlouis

Ce domaine fut construit en plusieurs fois 
au cours du XVe siècle.
Bel ensemble du XVIe siècle plusieurs fois 
restauré ; le passage d’entrée s’ouvre sur 
un portail en plein cintre, protégé par une 
bretèche ornée d’un écusson. 

4. La MARTINIERE, rue Francisque Darcieux

Belle demeure du XVIIe siècle. Le peintre 
Fernand Mitifiot de Belair, auteur des pein-
tures de l’église paroissiale, y résida jus-
qu’à sa mort en 1930. Il y eut là, au XIXe 
siècle, une fabrique de papiers peints.
De la rue Francisque Darcieux, on peut voir 
la chapelle au toit à six pans, couverte de 
tuiles plates.

5. LA PATINIERE, rue Francisque Darcieux

Ancienne ferme des Hospices Civils de 
Lyon, l’exploitation permettait de nourrir 
les malades de l’Hôpital Sainte-Eugénie.

Saint-Genis possède un grand nombre de ces maisons qui, dès le XVe siècle, ont servi de maisons 
d’été à de nombreux bourgeois lyonnais. Pour la plupart, ce sont des propriétés privées  
mais au cours d’une promenade, on peut apercevoir de la route quelques éléments intéressants.

patrimoine
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Domaine de Lorette.
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Le château
 de Beauregard

Bien que des documents anciens mention-
nent à Beauregard des bâtiments antérieurs 
au XVIe siècle, l’histoire de ce clos de plus 
de 15 hectares ne commence véritable-
ment qu’en 1526, lorsque les Gadagne en 
font l’acquisition. Cette illustre famille 
lyonnaise – on connaît l’hôtel de Gadagne 
qui abrite aujourd’hui, dans le vieux Lyon, 
le musée historique de Lyon – va demeurer  
maîtresse du fief jusqu’au milieu du XVIIe 
siècle et le marquer de ses origines floren-
tines. C’est sans conteste une des périodes  
les plus fastes de ce domaine qui accueillera,  
en 1564, le roi Charles IX accompagné 
de Catherine de Médicis, du duc d’Anjou 
(futur Henri III) et de Henri de Navarre 
(futur Henri IV).
De 1662 à 1809, c’est la famille Fisicat qui 
possède Beauregard. Michel Fisicat donne 
leur aspect monumental au nymphée et aux 
perrons, restructure les jardins et fait édifier 

26
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Le lavoir de la Platte.

Lavoir de la Platte 
Ancien bassin d’irrigation du domaine de 
Beauregard, devenu lavoir public au début 
du XIXe siècle.
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plusieurs pavillons. Le portail est alors situé 
à l’entrée du Clos, rue des Martyrs.
Après 1809, la propriété est exploitée, notam-
ment pour ses vignes, puis progressivement 
démembrée à mesure que le phylloxéra  
détruit les vignobles de la région.
Classé à l’inventaire des Monuments Histo-
riques en 1943, le Clos de Beauregard est 
depuis 1978 la propriété de la commune. 
Elle y a installé des équipements sportifs 
et un parc de loisirs ouverts au public.
C’est dans l’orangerie qu’a lieu chaque été 
le festival de musique ancienne de Saint-
Genis-Laval.

Le saviez-vous ?
Le plateau des Barolles joue le rôle de 
filtre naturel : l’eau qui y pénètre s’écou-
le à travers les roches pour rejaillir en 
contrebas. On a retrouvé de nombreuses 
galeries souterraines datant du XVIe 
siècle qui permettaient de drainer ces 
eaux d’infiltration et nourrissaient un 
complexe système hydraulique de bas-
sins, fontaines et puits, à Beauregard, 
dans les maisons bourgeoises, ainsi 
qu’au lavoir de la Platte, antérieur à 
1851 et récemment restauré. 

Visites
Si le château est aujourd’hui en ruines, 
Beauregard reste un témoignage 
architectural d’importance de plus de 
cinq siècles d’occupation. Le nymphée 
datant du XVIe et l’orangerie du XVIIe 
(restaurée en 2003), sont toujours 
visibles ainsi que les jardins et le parc 
qui compte des arbres d’ornement 
centenaires, dont un cèdre du Liban et 
un séquoia, deux spécimens particu-
lièrement admirables.

27
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Vue globale du parc et de ses terrasses.

L’orangerie.
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«Beauversant», «Beauregard», «chemin 
de Bellevue», etc. ; il n’est pas étonnant 
qu’en 1878, l’observatoire de Lyon ait été 
installé sur ce plateau qui offre en certains 
points, une vue entièrement dégagée. Le 
choix des Hautes-Barolles devait permettre 
d’échapper aux pollutions visuelles de la 
ville, dues à l’industrialisation de Lyon, 

offrant ainsi de bien meilleures conditions 
d’observation que le centre-ville où était 
jadis installé l’observatoire créé par les 
Jésuites (lycée Ampère). 
Durant plusieurs années, les bâtiments 
sortent de terre pour accueillir méridiens, 
télescopes, lunettes et autres appareils 
d’observation et de mesure. L’observatoire 
devient alors un pôle astronomique et scien-
tifique d’excellence qui propose également 
des services à la population. Ainsi, de 1884 
à 1911, c’est là qu’est calculée l’heure exacte 
avant d’être transmise aux Lyonnais. 
C’est là encore, qu’à partir de 1887, sont 
élaborées les premières prévisions météo-
rologiques qui sont affichées place des 
Terreaux.
Aujourd’hui, l’observatoire abrite le centre 
de recherche astronomique de Lyon. Asso-
ciant l’Université Lyon 1, le CNRS et l’Ecole 
Normale Supérieure, le CRAL perpétue la 

L’observatoire
 de Lyon

historique
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Visites
L’observatoire organise des visites 
groupées et individuelles en journée 
ou en nocturne. Conduites par un as-
tronome, elles permettent aux curieux 
de découvrir l’histoire du lieu, de ses 
instruments, et d’avoir un aperçu de la 
recherche contemporaine.

Le saviez-vous ?
L’observatoire possède un télescope de  
1 mètre de diamètre. Cet appareil de 
haute précision est installé en 1974, 
puis déplacé au sommet du Gornergrat 
(Suisse), en 1976. Mais les conditions 
d’observation n’y sont toujours pas sa-
tisfaisantes. Le télescope réintègre alors 
Saint-Genis-Laval où, depuis 1983, il 
est utilisé pour l’enseignement et la 
diffusion des connaissances au grand 
public. L’observatoire de Lyon, situé à 
Saint-Genis-Laval est un établissement 
reconnu mondialement dans le domaine 
de la recherche. Son projet d’extension 
favorisera les conditions de travail des 
chercheurs et l’accueil du public.

tradition de recherche scientifique menée 
sur le plateau depuis plus d’un siècle. Mais 
les lumières de la ville interdisent désormais 
l’observation scientifique des astres et cette 
activité n’est maintenue qu’à des fins pé-
dagogiques.

29patrimoine
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Ce n’est qu’après deux jours d’efforts, durant 
lesquels les secours déblayeront les ruines 
fumantes, que les restes des martyrs pour-
ront être portés en terre.

En août 1944, pressés de toutes parts par 
la progression des alliés, les nazis vont se 
rendre coupables de l’un des crimes les 
plus importants perpétrés dans la région. 
Le 20 au matin, 120 personnes, otages 
et résistants, sont tirées des cellules de 
la prison Montluc à Lyon. Entassées dans 
des bus, elles sont conduites par la Ges-
tapo et quelques miliciens au fort de Côte 
Lorette, alors désaffecté. Toutes y seront 
assassinées, exécutées à la mitraillette 
et la maison sera dynamitée. Un homme 
échappera au massacre et témoignera de 
la sauvagerie des bourreaux qui incendiè-
rent les corps avant de fuir. 

historique
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La colline du souvenir
Le caveau des martyrs

La maison du massacre en 1944.
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 Le fort
de Côte Lorette
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15 Le fort de Côte Lorette est surtout remar-
quable par son site ; il est désormais un 
lieu de détente dont les installations de 
plein air et les sentiers pédestres attirent 
de nombreux Saint-Genois.

Situé à 307 mètres d’altitude, sur une col-
line stratégique du plateau, le fort de Côte 
Lorette fait partie de la seconde couronne 
défensive de Lyon, édifiée entre 1874 et 
1894. Composée de 18 forts et de 6 batte-
ries, cette ceinture militaire permettait de 
défendre la ville-centre.
Côte Lorette, dont la construction débuta 
en 1879, comptait 22 canons et une gar-
nison de 260 hommes. Vite obsolète, ce 
fort de pierres et de béton fut désarmé en 
1900, comme les autres forts de la région, 
puis servit de lieu de casernement et de 
dépôt militaire.
Après la seconde guerre mondiale, un 
château d’eau a été implanté à Côte Lo-
rette, comme à Bron, Montcorin et de 
nombreuses autres places fortes qui occu-
paient les points culminants.
Aujourd’hui demeurent l’entrée fortifiée, 
une partie des fossés et des casernements. 
On trouve également un logement de style 
civil, unique parmi les forts de la région. 

Le saviez-vous ?
La plupart des abords des forts de la région  
sont plantés d’acacias. A ce surprenant 
constat, les spécialistes avancent plu-
sieurs explications. Les acacias sont 
une variété à croissance rapide, ils pou- 
vaient donc fournir un bois bien utile, 
qu’il soit destiné au chauffage ou au 
soutènement des galeries, affaiblies par 
les bombardements. Il est également 
possible qu’ils aient constitué un rempart  
végétal assurant le camouflage des forts  
en temps de paix. Mais, personne n’a en-
core avancé l’idée qu’ils aient pu consti-
tuer la matière première de savoureux 
beignets !
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Le patrimoine religieux des Hautes-Barolles 
est constitué de plusieurs chapelles comme 
la chapelle de la Pierre Souveraine ou celle 
de Beaunant qui témoignent qu’outre sa 
vocation agricole, le plateau fut également 
un lieu de pèlerinage.
La première mention de la chapelle de 
Beaunant remonte au XIIIe siècle. Située 
à l’extrême nord du plateau, à proximité 
d’une rivière alimentant plusieurs mou-
lins et d’un petit hôpital qui accueillait 
les pèlerins malades, la chapelle n’était à 
l’époque qu’un modeste édifice dont il ne 
reste plus de trace. Le bâtiment actuel, 
de style néo-byzantin, fut élevé près des 
ruines de la première chapelle au cours du 
XIXe siècle et plusieurs fois remanié.

les chapelles
16

Chapelle de Beaunant.
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Visites
Ni la chapelle de la Pierre Souveraine ni 
celle de Beaunant ne sont ouvertes au 
public. Mais, contrairement à la première 
qui est privée, la seconde accueille cha- 
que mois un office public célébré par la 
congrégation salésienne.
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Le saviez-vous ?
La source de la Vierge prend naissance 
derrière la chapelle de Beaunant, du 
côté de l’abside. Cette résurgence du 
Nant doit son nom à une statue cachée 
dans un tronc d’arbre à la Révolution ; 
elle fut longtemps considérée comme 
miraculeuse et bénéfique pour la fer-
tilité. Une légende dit aussi qu’il était 
conseillé aux jeunes filles cherchant 
un mari d’aller boire cette eau pour se 
marier dans l’année. Aujourd’hui, le site 
reste un lieu de culte vivant et il n’est 
pas rare de voir des lumignons allumés 
dans la grotte à proximité de la source.
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Notes






