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Photographie du bastion Saint Just depuis l’esplanade des VNF (Voies Navigables de France)

@ Adrien Pinon 
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Séance de travai l  dans 
le  bureau d ’Ate l iers  La 
Mouche au bastion Saint 
Just 

@ Lucas Zambon 

CONTEXTE DE RECHERCHE

L’association Ateliers La Mouche, créée en 
2016, a pour vocation de faire de l’éducation 
populaire et d’initier des débats citoyens autour 
des questions de l’aménagement du territoire.

Originellement axée sur l’histoire, la protection 
et le devenir d’un site industriel majeur, situé 
dans le 7ème arrondissement de Lyon : le 
dépôt ferroviaire Lyon-Mouche, l’association 
a rapidement eu l’ambition de mettre ses 
compétences au service d’autres quartiers pour 
aborder une plus large panoplie de thématiques 
et ainsi toucher un plus large public.

Pour réussir notre mission, nous sommes 
intimement convaincu.es de la force et de 
l’impact des récits pour intéresser le plus 
grand nombre et engager un dialogue. Ainsi, 
dès le début de notre aventure associative, nous 
avons pris le parti de raconter des histoires 
pour mieux transmettre l’Histoire, l’actualité et 
les savoirs scientifiques et professionnels qui 
nous importent. Pour cela, nous avons œuvré - à 
chaque fois de manière ludique, renseignée et 
engagée - via différentes actions : expositions, 
balades, dossiers d’enquête historique, vidéos, 
podcasts etc. 

Depuis son arrivée au Fort Saint-Just, ennovembre 
2020, l’association Ateliers La Mouche mène un 
travail de recherche sur le quartier et sur le Fort. 
Ce document est la valorisation du travail de 
Romane Chevalier et Hugo Javelas, stagiaires-
étudiants en aménagemet du territoire, et qui 
a initié le projet de valorisation patrimoniale 
“CECI N’EST PAS UN FORT” en collaboration avec 
l’association GAMUT. 

Cette enquête historique a croisé plusieurs 
données récoltées à travers : 
- des articles de recherche scientifique ;
- des iconographies variées : photographies 
anciennes, plans, cartes ;
- des recherches sur internet notamment sur les 
sites suivants : muséemilitairelyon,archiveslyon, 
numelyobmlyon, archeologielyon  etc ;
- des entretiens réalisées avec des acteurs 
du quartier Saint just liés à la valorisation du 
patrimoine : Alain Bedos (Musée militaire de Lyon),  
Josette Frolon (Association ARHOLY et association 
Sauvegarde et Embellisement de Lyon), Monique 
Mordant (Comité d’intérêt local), Michel Burtin 
(Agent de maintenance des Voies Navigables de 
France), François Saurat (Président du jardin 
ouvrier de la section Saint Just) et Bernard 
Bourust (Association des sanctuaires Saint Just 
Saint Irénée). 



Photographie du bastion Saint Just enneigé

@Niclas Ortiz. 
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INTRODUCTION

Le Bastion Saint Just, communément appelé ”Fort de Saint Just”, se situe au bout de la place Abbé 
Larue, dans le 5ème arrondissement de Lyon, sur les hauteurs de la colline de Fourvière. Cette 
place est aisément accessible par le funiculaire F1, à la station Minimes (Théâtre romain) ou à 
la station Saint-Just, qui sont à  moins de 5 minutes à pied du Jardin des curiosités, mitoyen du 
Fort. Cet ouvrage militaire, construit au XIXème siècle, reste difficile à visualiser de l’exterieur. 
Longtemps mystérieux et peu connu des Lyonnais.es, on ne l’aperçoit que du bord de Saône si 
on lève les yeux sur la colline. Aujourd’hui, le bastion connaît une nouvelle vie et sa découverte 
devient possible si l’un des résidents de l’association GAMUT vous invite à le visiter ...  

En 2019, le  Bastion voit arriver l’association GAMUT dans le cadre d’une occupation temporaire 
accordée par les Voies Navigables de France, dans le but de réinventer les usages du lieu. GAMUT 
est une association qui accueille des artistes et collectifs dans le cadre de cycles de résidence 
successifs dans ce lieu inédit, propice à l’inspiration et au vivre-ensemble. L’ association 
soutient la conduite de projets artistiques englobant tous types de disciplines et de créateurs 
: arts plastiques et numériques, spectacle vivant, musique, etc. Elle organise des événements 
culturels à destination de public varié, et vise à diffuser le travail d’artistes de la scène lyonnaise, 
tout en intégrant les publics à leurs démarches artistiques.
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PARTIE 1 - LA CEINTURE DE FORTIFICATIONS : 
LE BASTION N°1 

Photographie du bastion Saint Just depuis l’esplanade des VNF 
@Romane Chevalier 

Carte de Lyon réprésentant la première ceinture de forticiations consrtuites entre 1831 et  1854  
Source : Carte réalisé par l’Agence d’Urbanisme de Lyon UrbaLyon

Lyon sera occupée une première fois par les Autrichiens pendant 2 mois et demi, du 21 mars au 9 juin. Puis, l’année 
suivante, à l’issue des “Cent jours”, la ville est de nouveau occupée pendant 5 mois, du 18 juillet au 17 décembre. 
On prend ainsi conscience de la vulnérabilité de la ville. Cependant, ce n’est que sous Louis-Philippe qu’un 
vaste plan de défense est engagé sous la  responsabilité du général et architecte Rohaut de Fleury. Une première 
ceinture de forts est construite de 1831 à 1854. Elle dessine un périmètre de 26 kilomètres : 23 ouvrages sont 
édifiés, 13 forts et redoutes  (ou fortins), 7 batteries et 3 enceintes. C’est alors le plus grand chantier d’Europe ! 

Après 1870, l’expansion de la ville et l’évolution de l’armement vont nécessiter l’édification d’une deuxième 
ceinture de forts en périphérie. Celle-ci compte 14 forts, 10  batteries et 2 enceintes, et s’étend sur un périmètre 
de plus de 65 kilomètres. Les travaux s’échelonnent de 1871 à 1894. Aucun de ces bâtiments de la première et 
seconde ceinture n’aura servi à nous défendre contre un ennemi extérieur potentiel, et presque la totalité d’entre  
eux seront démilitarisés dès le début du XXème siècle.

LES FORTIFICATIONS LYONNAISES

Le Bastion Saint Just s’inscrit dans un quartier riche de 
nombreux vestiges qui ont permis d’identifier 3 grandes 
époques distinctes de fortifications :  l’époque gallo-
romaine, le bas moyen-âge et le XIXème siècle. 
En effet, la ville de Lyon est fortifiée depuis l’Antiquité 
et le bastion Saint Just prend place dans la période du 
XIXème siècle. Après les désastreuses campagnes 
militaires françaises en Russie (1812) et en Allemagne 
avec la défaite de Leipzig (bataille des Nations en 1813), 
c’est au tour de la France d’être envahie. 



Photographie ancienne du bastion Saint-Just (en-
tourée en rouge), prise depuis la rive Gauche de la 

Saône avec le pont d’Ainay détruit en 1944. 

Source : Archives municipales de la ville de Lyon 

LA CASERNE ET PORTE DE SAINT-JUST

La porte de Saint-Just se trouvait à l’intersection de la rue de Trion, la rue des Farges et la Montée du 
télégraphe. La première porte fut construite au Moyen-Age. Tout ce que nous savons c’est qu’elle a été 
détruite bien avant la révolution française. La seconde porte est construite dans les  années 1830-40. Elle 
sera détruite en 1924 dans le but d’élargir la route. Tout près de la porte  Saint-Just se trouvait la caserne 
militaire de Saint-Just (caserne qui n’est plus présente de nos jours).

La caserne militaire de Saint Just située entre le bastion n°1 et n°2 de la ceinture de fortifications fut nommée 
“Fort de la Poype” sous le ministère du général Boulanger en 1887. En effet, le ministre souhaitait attribuer aux 
forts et aux hôpitaux le nom de valeureux soldats ou médecins militaires, comme pour le fort de Saint-Irénée qui 
devint pendant un temps “le fort Dubois-Crancé”.  Ici, le fort de la Poype faisait référence à un général d’Empire 
qui se distingua sous la Révolution, puis sous le Premier Empire.

DÉMILITARISATION

Au XXème siècle, l’armée s’est peu à peu séparée des terrains 
etbâtiments qu’elle possède en milieu urbain laissant un 
héritage patrimonial conséquent (Fort de Saint-Irénée, Fort de 
Vaise, Fort de Loyasse, Bastion Saint Just n°2, Caserne Sergent 
Blandan etc.).

Le terrain où est implanté le bastion n°2 est donc un ancien 
terrain militaire dont la gestion, dans les années 60, a été 
confiée aux  Voies Navigables de France (VNF créé en 1990 
en remplacement des services de navigations) à  la suite de 
la démilitarisation de l’édifice. Le terrain appartient toujours 
à l’Etat mais les VNF en ont la gestion exclusive et doivent 
l’entretenir et l’aménager. 

Le bastion n’a pas beaucoup servi puisque le site a seulement 
été utilisé pour stocker les archives des VNF et fabriquer des 
bouées de signalisation pour les ponts. Deux gardiens étaient 
chargés de prévenir les secours en cas d’accident pour les 
navigateurs. Ensuite, le bastion accueillera durant 33 ans un 
gardien et sa famille dans le but d’entretenir les lieux. Après 
son départ du fort, il sera laissé en friche jusqu’à l’arrivée de 
GAMUT en 2019. 
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Photographie ancienne de la porte 
de Saint Just ainsi que la caserne 
miltaire de attenante en 1910

Source : Archives Municipales de Lyon

Archives municipales de Lyon - Cartes postales
Rhône - Lyon - 5e arrondissement - Saint Just-Saint Irénée-Fourvière - vers 1910 - 4FI_2602

Lyon - Fort et porte de Saint-Just

Les documents numérisés ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales
sans autorisation des Archives municipales de Lyon et le paiement de frais de reproduction. 



Plan général des fouilles archéologique place Abbé Larue

Source: Service archéologique de la ville de Lyon 

Le Bastion Saint Just s’inscrit dans un quartier riche de très nombreux vestiges qui ont permis d’identifier 3 
grandes époques distinctes:  l’époque gallo-romaine, le bas moyen-âge et le XIXème siècle. En effet, Saint Just 
fait partie des quartiers de la ville de Lyon avec un fort passé historique,  il comprend de nombreux vestiges 
romains (Murus Gallicus, Mausolées de Trion, thermes de Lugdunum de la rue des Farges qui remontent au 
premier siècle), des traces du Moyen-âge sont aussi fortement visibles ainsi qu’un important patrimoine religieux. 

En 2014,  le projet de construction d’une résidence universitaire établie sur deux niveaux de parking souterrain 
a occasionné une fouille archéologique place Abbé Larue. Un diagnostic d’archéologie préventif mené par le 
service d’archéologie de la ville de Lyon a révélé la présence des vestiges datant de 4 époques différentes : 

- LE ”MURUS GALLICUS” FAISANT PARTIE D’UNE FORTIFICATION GAULOISE ;

- UN REMPART ROMAIN AVEC UNE TOUR DE 8 MÈTRES DE DIAMÈTRE (REMPART AUGUSTÉEN) ; 

- UN REMPART ET DES STRUCTURES DATANT DU XIVE SIÈCLE (GUERRE DE CENT ANS) ; 

- LES MAÇONNERIES DU BASTION N° 2 DE L’ENCEINTE DU XIXE SIÈCLE (1830-40). 

PARTIE 2 - LE QUARTIER SAINT JUST : DE 
NOMBREUSES EMPREINTES HISTORIQUES  
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LE MURUS GALLICUS 

Les fortifications appartenant à la partie arrière du bastion, situé à l’est de l’ancienne porte Saint-Just, ont été aussi 
retrouvées.Les constructions, bâties en pierres dorées des monts d’Or, étaient conservées sur plus de quatre mètres 
d’élévation. Certains blocs en calcaire gris, formant les chaînages d’angle, comportaient des repères, sans doute inscrits 
par les tailleurs de pierres. Une rampe aménagée en terre compactée permettait d’accéder aux sous-sols de la fortification.

Le caractère défensif de l’ouvrage se retrouve dans l’architecture : l’importante épaisseur des murs permettait d’encaisser 
les tirs d’artillerie et les meurtrières, retrouvées dans le tronçon oriental, possédaient de larges embrasures qui offraient 
la possibilité aux soldats de balayer de leurs tirs le profond fossé longeant les fortifications.

De l’autre côté, intra muros , à proximité immédiate de la porte Saint-Just, ont été dégagés les sous-sols de l’ancienne 
caserne. Une cave a été identifiée : son sol en terre battue, noirci par le charbon, reposait directement sur les sédiments 
antiques.

LE BASTION N°2

Photographie du murus Gallicus et du rempart 
romain augustéen 

Source: Service archéologique dela Ville de Lyon 

Photographie   de l’ensemble des structures 
souterraines du bastion  

Source: Service archéologique dela Ville de Lyon 

Les fouilles ont permis de mettre au jour les vestiges 
d’une fortification de type “murus gallicus” sur 
une longueur de 30,54 mètres. Lyon. Aucune trace 
d’ouvrages défensifs appartenant à cette périodes 
gauloise n’avait jamais été identifiée sur le territoire 
de la commune de Lyon jusqu’à présent. Ce mur 
atteste de la présence du peuple gaulois sur le site 
avant la fondation de la colonie romaine et sous-
entend la présence d’un oppidum sur la colline  de 
Fourvière qui n’a pas encore été prouvé :  

“On n’aurait pas fait un mur gaulois s’il n’y avait eu 
qu’un centre religieux, par contre, on n’a pas ici 
d’autres traces de la présence celtique” 

Alain Bedos

Les murs gaulois se différenciaient des constructions 
romaines, ils étaient en terre solidifiée par  un 
empilement en couches entrecroisées de poutres 
horizontales avec un parement de pierres sèches. 
Quant au mur romain augustéen, il est construit 
presque parallèlement au mur gaulois et correspond 
au premier tronçon dégagé des remparts augustéens. 
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PARTIE 3 - LA SUITE DE L’HISTOIRE : 
L’ARRIVÉE DE GAMUT  
La rencontre en 2018 de l’association GAMUT avec les VNF (Voies Navigables de France) a fait naître la 
réflexion sur le projet de revitalisation du Bastion Saint Just à travers une occupation temporaire du lieu 
par l’associarion. GAMUT s’est d’abord fait connaÎtre en organisant des événements culturels dans une salle 
de spectacle du 7ème arrondissement de Lyon, Chromatique, et a ainsi pu investir un espace propre qu’elle 
dédit au soutien à la création au sens large.  En effet, ce bâtiment de ~400m2 inédit, propice à l’inspiration 
et au vivre ensemble, a permis à l’association d’accueillir très vite plusieurs artistes mais aussi différents 
collectifs élargissant ainsi les disciplines présentes au Bastion, à la construction, l’artisanat, l’urbanisme ou 
encore la musique.

Depuis son arrivée, à l’été 2019, l’association GAMUT ne cesse de transformer l’usage du lieu, de revitaliser 
l’intérieur et l’extérieur et de réinventer ce merveilleux patrimoine lyonnais. Le Bastion Saint Just accueille, 
en continu, en moyenne une dizaine d’artistes et de collectifs ou associations. 

Ces résidences font l’objet d’appels à projet associés à la mise à dispostion d’un atelier sur des temporalités 
qui varient de 2 mois (pour les résidences thématiques axées sur un projet porté par l’association) à 6 mois 
(pour les résidences libres d’artistes ou artisans), et qui peuvent dans le cas de l’accueil de collectifs être 
renouvelés plus librement.

Uné réhabilitiation des espaces intérieurs du Bastion ainsi que du jardin a été menée avec les bénévoles de GAMUT et 
les artistes et collectifs résidents, et plusieurs initiatives s’inscrivant dans une démarche durable ont déjà vu le jour 
: fabrication d’un poulailler, d’un compost, création d’une boîte à partage, construction de petit mobiliers d’extérieur, 
d’un four à pizza...   et d’autres sont en cours de conception : construction d’une pergolas et aménagement d’un 
espace extérieur de détente et de restauration, construction d’un petit théatre dans la galerie principale... 

PÔLE JARDIN

PÔLE PHOTO

Le Labo Photo, nommé Laboratoire Cosmique, est un espace collaboratif d’émulsions artistiques au sein de 
l’association GAMUT. Il est accessible et ouvert, dans la mesure de la concertation et du consentement mutuel. 
De nombreux outils mis en place dans le laboratoire permettent les expériences hétéroclites: une chambre noire 
photographique comprenant deux agrandisseurs, des bacs, et tout un outillage de précision. Mais aussi, une 
insoleuse à UV de 60 cm2. Et enfin, une grande table de découpe et des surfaces d’accrochages.

PÔLE SON

Depuis fin 2020, le Bastion Saint Just a vu germer la création d’un pôle «Son». L’idée étant le montage d’un studio 
d’enregistrement puis de production au fort afin d’accompagner des projets de création sonore ou pluridisciplinaire, 
en encourageant les synérgies avec les artistes plasticien.e.s et collectifs en résidence. A cette partie créative 
s’ajoute une composante d’initiation et de pédagogie visant à ouvrir les portes de l’experimentation aux personnes 
extérieures (musicien.ne.s amateur.ice.s ou curieux.ses) au travers de session et d’ateliers participatifs.
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Photographies du jardin du Bastion Saint Just

@ GAMUT 

Photographie du pôle photo du 
Bastion Saint Just

@ GAMUT 

Photographie du couloir prncipal des ateliers de résidence d’artistes

@ Freddie Barbera

11



Photographie du bastion Saint Just lors des Journées du Patrimoine en septembre 2021

@ Freddie Barbera
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Grâce à la collaboration de GAMUT et d’Ateliers La Mouche, les membres des deux associations et les 
résident.es du bastion ont pu s’informer sur la brève histoire du lieu racontée par Ateliers La Mouche. Ce 
qui a d’ailleurs donné le nom du projet plus global de valorisation du site : «CECI  N’EST PAS UN FORT». Suite 
à l'enquête historique, Ateliers La Mouche a organisé des séances de travail afin de partager ses données, 
de prendre en compte les avis de chacun.e mais aussi de décider collectivement quelles restitutions 
pourraient être mises en place pour les années 2021 et 2022. Ces temps de travail avaient aussi pour 
but de comprendre le rapport de chacun.e au bastion, partie intégrante de son histoire contemporaine. 
Plusieurs idées ont émérgé de ces moments d'échange : 
- Créer un podcast en collaboration avec le pôle Son pour raconter l'histoire du bastion en valorisant la matière 
sonore recueillies lors de l'enquêt et en couplant ce travail avec des interviews des artistes pour comprendre leur 
rapport au lieu ; 
 
- Utiliser les épisodes du podcast pour créer une balade sonore avec des QR Code dans le quartier Saint Just 
accompagné d'ambrotype (style photo ancienne) en verre des résident.es ; 
- Créer des balades urbaines pour raconter l'histoire du lieu et de ses environs en couplant avec des interventions 
d'artistes (photo, peinture, danse etc.) ; 
- Faire du Bastion un nouveau lieu d'archives contemporaines afin de rappeller l'usage des VNF ;
 
- Créer une exposition amovible ; 
- Faire une frise chronologique participative ; 

- Créer un jeu de société. 

Nuage de mots suite à un temps de travail collectif 
en mars 2021 - Réponses à la question : “Pour moi 
le fort, c’est ?” avant la transmission des résultats 
de l’enquête historique

Source : Création d’Ateliers La Mouche 

Nuage de mots suite à un temps de travail 
collectif en mars 2021 - Réponses à la question 
: “Pour moi le fort, c’est ?” après la transmission 

des résultats de l’enquête historique 

Source : Création d’Ateliers La Mouche 
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CONCLUSION
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