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Les rues de Lyon
Mensuel de bande dessinée

Chaque mois, 
une histoire lyonnaise 

par des autrices & auteurs lyonnais

1 La chute d’un pape
Montée du Gourguillon (5e) où Clément V 
eut un accident en 1305

2 La Reine des Tilleuls
Place Bellecour (2e), l’excentrique Madame 
Girard y tenait son café et paradait au xixe siècle

3 Le tumulte du pont de Rosne
Aujourd’hui pont de la Guillotière (2e), traversé 
par le drame, une nuit de fête en 1711

4 La bonne amie du Roy
Hôtel Paterin, ou parfois Maison Henri IV 
(buste dans la cour), 4 rue Juiverie (5e), 
où séjourna le roi François 1er ; un pan de 
la bâtisse est encore debout de nos jours

5 Les Marches du Bon Pasteur
Église du Bon Pasteur, pentes de la Croix-Rousse 
( 1er), dont Napoléon III, Eugénie et le Prince 
Impérial posèrent la première pierre en 1869

6 De Lugdunum à Confluences
a. Du Lugdunum - Musée & Théâtres romains (5e)...
b. ... au Musée des Confluences (2e)

7 La Fanny
Légende des boulistes français, elle a 
sa statue sur la place, au Clos Jouve (5e)

8 La morgue flottante
Amarrée sur le Rhône, au pied de l’Hôtel-Dieu 
(2e), on y exposait publiquement les corps 
anonymes pour identification

9 Les Mystères de Loyasse
Cimetière de Loyasse (5e)

10 Exposition universelle de Lyon 1894
Parc de la Tête d’Or (6e)

11 Le Merdoduc
Ancien lieu de départ du Merdoduc (2e)

12 Gilbert Dru, école en résistance
École élémentaire Gilbert Dru (7e)

13 Le Grand Tric Lyonnais
a. La rue Mercière est celle des imprimeurs 

au xvie siècle
b. Musée de l’imprimerie et de 

la communication graphique (2e)

14 L’histoire de Lyon en dix pages 
pour faire le malin en société
Stèle à l’emplacement de la première pierre posée 
par la colonie de Lugdunum (5e), en hommage 
à son fondateur : Lucius Munatius Plancus 

15 L’empreinte d’Edmond Locard 
Le véritable Sherlock Holmes
Premier laboratoire de police scientifique  
au monde, en 1910, dans les combles 
du Palais de Justice (5e)

16 La Belle Cordière
Maison (détruite) où naquit la poétesse Louise 
Labé en 1526 et plaque d’hommage (2e)
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17 Tout nu et tout bronzé, 
Généalogie de la piscine du Rhône
Centre Nautique Tony Bertrand (7e)

18 Tola Vologe, L’insoumis
Centre Tola-Vologe (7e)

19 L’observatoire astronomique 
de Saint-Genis-Laval
Observatoire astronomique de Lyon

20 M. Métro
Première station du métro lyonnais, 
ouverte en 1974 : Croix-Rousse (4e)

21 Le sang des carabins
Ancien emplacement du Collège de Médecine 
de Lyon au xviiie siècle (2e)

22 Le retour de la Monstrueuse de Lyon
Le CRBA, Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée (à Marcy-l’Étoile) développe la recherche 
sur la biodiversité historique et contemporaine

23 Les Lumières du 8 Décembre
Basilique Notre-Dame de Fourvière (5e), à qui la 
Fête des Lumières est originellement consacrée

24 Et bam ! Guignol, l’esprit lyonnais
a. Véritable Théâtre Guignol du parc 

de la Tête d’Or (6e)
b. Le petit musée de Guignol (5e)

25 Le repos du soldat, 1914-1918
1917 : la mère Bizolon, ou maman des poilus, 
nourrissait gratuitement les soldats, 
gare de Perrache (2e)

26 Antoine Lumière, 
Aventure industrielle à Montplaisir
Villa Lumière (8e)

27 Le cinéma Comœdia, Un siècle d’histoires
Depuis 1914, situé avenue Berthelot (7e)

28 La Grande Brasserie 
3 siècles de bière en terre lyonnaise
Brasserie Georges (2e)

29 Rosa Mir, Le jardin fantastique de Jules Senis
Jardin Rosa Mir (4e)

30 La révolte des Ovalistes
Ancienne place Louis XVI, aujourd’hui place 
Maréchal Lyautey (6e), lieu de la première 
grande manifestation de ces ouvrières

31 Pourquoi ça s’appelle comme ça ?
Parce qu’on ne savait pas où situer 
un numéro si transversal !

32 Assaut sur le Centre Hospitalier 
St Joseph - St Luc
Centre Hospitalier St Joseph - St Luc (7e)

33 Chroniques des véritables 
& lyonnaises aventures de Rabelais
Médecin à l’Hôtel-Dieu (2e) de 1532 à 1535

34 Sieur Girard Desargues, le Lyonnois
Hôtel de ville de Lyon (1er) dont Girard 
Desargues dessina les plans

35 Pique-nique sur l’Île Barbe
Île Barbe (9e)

36 La bataille de Lugdunum
Vaste et hypothétique emplacement de la 
bataille de Lugdunum, février 197 apr. J.-C. 

37 M. Henriette, Bourreau
Maison des bourreaux lyonnais, rue Croupisson, 
aujourd’hui nommée rue Montesquieu (7e)

38 Second Front, Lyon dans la guerre d’Algérie
Mémorial de la prison de Montluc (3e), où se 
déroule l’essentiel de l’action de ce numéro

39 Les Opérateurs Lumière
Salle Le Cinématographe, ouverte par les frères 
Lumière en 1896 au 1 rue de la République (1er)

40 L’Exorcisme du couvent
Ancien couvent Saint-Pierre (1er)

41 Tapage sonore ! 
De la Techno Choc à l’Électro Chic
Le Rafiot, squat de Gerland (7e), héritier 
de la techno sauvage des années 90

42 La Catastrophe de Fourvière
Colline de Fourvière (5e), lieu 
de l’effondrement de 1930 

43 Louis Thomas Achille, 
De la négritude aux Negro spirituals
Lycée du Parc, où L.T. Achille fonda 
le Park Glee Club, chorale d’étudiants 
vouée aux Negro Spirituals (6e)

44 Biennale de la danse
Maison de la Danse (8e) ; sous sa tutelle et 
avec le soutien de la municipalité, Guy Darmet 
crée en 1984 la Biennale de la danse de Lyon

45 Histoires et légendes de l’Hôtel-Dieu
L’Hôtel-Dieu (2e), fondé par Childebert 1er 

en 542, à moins que ce ne soit une légende...

46 Vie Foraine
Place de la Croix-Rousse (4e), emblématique de 
la vogue des marrons et de la vie foraine à Lyon

47 Lyon, patrimoine mondial de l’UNESCO
Site historique de Lyon, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’uNESCO le 5 décembre 1998

48 St-Jean, Naissance d’une cathédrale
St-Jean-Baptiste (5e) est considérée comme 
l’une des premières églises en Gaule
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Les rues de Lyon / Issn : 2428-744X

1
La chute d’un pape
de Benjamin Reiss

L’accident du pape 
Clément V dans la montée 
du Gourguillon en 1305.
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2
La Reine des Tilleuls
de Rebecca MoRse

1834, café Girard, place 
Bellecour. L’endroit où 
tout le Lyon fashionable 
se presse et se pavane sous 
les tilleuls. D’autant plus 
que l’excentrique tenancière 
assure le spectacle…
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3
Le tumulte 
du pont de Rosne
de B-Gnet

Comment 200 personnes 
sont mortes lors d’une 
beuverie sur l’ancien 
pont de la Guillotière 
en 1711.

Ma
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4
La bonne amie 
du Roy
de Morgane Velten

Ou comment, lors de sa 
visite en 1515, François Ier 
fit cocu un riche lyonnais, 
rue Juiverie !
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5
Les Marches 
du Bon Pasteur
de Grégoire BeRquin, 
Couleurs : eMy & 
Grégoire BeRquin

Vous saurez enfin pourquoi 
la porte d’entrée de l’église 
du Bon Pasteur est perchée 
à 4 mètres de haut.
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6
De Lugdunum 
à Confluences
de Marion Cluzel

Une évolution graphique 
du découpage urbain et 
architectural de la ville, 
au travers des événements 
marquants et édifices qui 
dessinent aujourd’hui 
notre décor urbain.
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7
La Fanny
de Benjamin JuRDiC

Revivez l’histoire de Fanny, 
la célébrissime légende 
des boulistes français.
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8
La morgue flottante
de ludivine stoCK

Ouvert au public et amarré 
devant l’Hôtel-Dieu à la Belle 
Époque, le bateau-morgue 
de Lyon connut un destin 
aussi tragique que celui 
de ses pensionnaires. 
Laissez-vous guider... 
par son singulier gardien !
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9
Les Mystères 
de Loyasse
de Benjamin leBèGue 

L’équivalent lyonnais du 
Cimetière du Père Lachaise. 
Peuplé de célébrités : artistes, 
politiques, scientifiques ! 
Des vies qui ont changé 
le monde.
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10
Exposition universelle 
de Lyon 1894
d’Héloïse CutzaCH 
& Matthieu FeRRanD

Alors qu’on y présente 
les populations des colonies 
et les inventions modernes, 
a lieu l’attentat contre le 
président Sadi Carnot, 
par l’anarchiste Caserio.

oC
to

br
e

11
Le Merdoduc
de sandrine BouCHeR 
& ugo PaniCo

Comment les agriculteurs 
et les rosiéristes essayaient 
de conserver leur accès 
privilégié aux excréments 
lyonnais.no

ve
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12
Gilbert Dru 
école en résistance
d’anne-Claire tHiBaut 
JouVRay & Jérôme 
JouVRay

À l’école Gilbert Dru dans 
le 7e arrondissement, l’équipe 
enseignante, des parents 
d’élèves et des associations 
organisent une aide aux 
familles sans papiers, parfois 
sans logement, dont les 
enfants sont inscrits à l’école.
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13
Le Grand Tric 
Lyonnais
de sophie Paquet 
& Pierre-François RaDiCe

Pourquoi et comment 
les imprimeurs lyonnais 
se mirent en grève pour 
la première fois en 1539.
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14
L’histoire de Lyon 
en dix pages, pour faire 
le malin en société
d’olivier JouVRay 
& lilas CoGnet

Une synthèse de 2000 ans 
d’histoire lyonnaise, avec 
rien de moins que le fondateur 
de la ville comme guide 
touristique : Lucius Munatius 
Plancus.
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15
L’empreinte 
d’Edmond Locard
Le véritable Sherlock 
Holmes
de KieRan 
& Jean-Pierre CRauseR

1910, Edmond Locard installe 
le premier laboratoire de police 
scientifique dans les combles 
du palais de justice de Lyon. 
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16
La Belle Cordière
de yann DaMezin

Comment Louise Labé, 
une modeste fille de cordier, 
devint l’une des plus 
grandes poétesses 
de la Renaissance.
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Tout nu et tout bronzé
Généalogie de la piscine 
du Rhône
de Kanellos CoB 
& Cécile PatuRel

Des bains sauvages et sans 
maillot du xixe siècle à la 
brassée familiale dans le 
centre nautique Tony 
Bertrand, découvrez la 
baignade des lyonnais 
dans leur fleuve.
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18
Tola Vologe
L’insoumis
de yan le Pon 
& Claudius tHizy

Qui était Tola Vologe ? 
Pourquoi son nom est-il si 
familier aux supporters de 
L’Olympique Lyonnais, alors 
que cet athlète n’a jamais 
été footballeur professionnel ?
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19
L’observatoire 
astronomique
de Saint-Genis-Laval
d’eMy

L’été... Longues soirées sous 
les étoiles, douceur de la nuit 
et beauté vertigineuse de la 
Voie lactée. Un voyage à 
l’observatoire de Lyon.
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20
M. Métro
de GReGDizeR 
& Grégoire BeRquin

L’histoire de la conception 
et de la construction du 
métro à Lyon. Suivez René 
Waldmann, le père du métro 
lyonnais, surnommé 
à l’époque Monsieur Métro.
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21
Le sang 
des carabins
d’ugo PaniCo 
& nicolas DelestRe

Plongez dans l’émeute 
de 1768 qui prit pour 
cible le Collège de 
Médecine de Lyon.Se
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22
Le retour de la 
Monstrueuse de Lyon
de sandrine BouCHeR 
& Matthieu FeRRanD

Qu’est-ce que la Monstrueuse 
de Lyon ? La Gloire des 
Charpennes ? Entre Lyon et 
Saint-Petersbourg, de 1560 
à nos jours, découvrez 
la biodiversité qui rendit 
Lyon célèbre. 
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23
Les Lumières 
du 8 Décembre
de Virginie ollaGnieR 
& Rebecca MoRse

La célébration du 8 Décembre 
à Lyon, de l’an 177 à nos 
jours, retracée d’un triple 
point de vue : historique, 
professionnel et intimiste.
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24
Et bam !
Guignol, l’esprit lyonnais
d’anJale & léah touitou

La véritable histoire de 
Guignol, emblème de Lyon ! 
Avec les incontournables 
Gnafron et Madelon, 
le rideau rouge du théâtre 
et les rires des enfants du 
jardin du Petit Tivoli au 
parc de la Tête d’Or.
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25
Le repos du soldat
1914-1918
de Morgan ReMy 
& KieRan

Durant la Grande Guerre, 
la ville de Lyon sert d’hôpital 
et de lieu de repos pour les 
soldats : amputés, gueules 
cassées, aliénés et blessés 
en tout genre tentent d’y 
retrouver leur équilibre.
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26
Antoine Lumière
Aventure industrielle 
à Montplaisir
de Cécile PatuRel 
& Benjamin Reiss

Où comment le père des 
frères Lumière a régné sur 
le marché européen de la 
photographie et permis 
à ses fils d’inventer 
le cinématographe. 
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Le cinéma Comœdia
Un siècle d’histoires
d’antoine RoCHeR 
& Marion Cluzel

104 ans que ça dure ! 
Voici la belle histoire du 
Comœdia, le plus ancien 
cinéma de Lyon, ouvert 
depuis 1914, cours Berthelot.
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La Grande Brasserie
3 siècles de bière 
en terre lyonnaise
de Mathieu D. & JiBÉ

L’histoire insoupçonnée 
de la tradition brassicole 
lyonnaise depuis le xviie 
siècle jusqu’à nos jours.

av
ri

L

29
Rosa Mir
Le jardin fantastique 
de Jules Senis
d’Héloïse CutzaCH 
& anne De anGelis

Comment un maçon 
réalisa un des plus beaux 
jardins lyonnais.
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30
La révolte 
des Ovalistes
d’Éva tHiÉBauD 
& nathalie VessillieR

La rebellion des ouvrières 
de la soie en 1869 pour 
obtenir le même salaire 
que les hommes.
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Pourquoi 
ça s’appelle 
comme ça ?
d’olivier JouVRay 
& lilas CoGnet

Le pourquoi du comment 
des noms des quartiers 
de Lyon.

Ju
iL

Le
t

32
Assaut
sur le Centre Hospitalier 
St Joseph - St Luc
de B-Gnet

Découvrez les services 
du Centre Hospitalier 
et leur face cachée, les soins 
proposés aux patients et les 
différents métiers attenants.
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33
Chroniques des véritables 
& lyonnaises aventures 
de Rabelais
de Grégoire BeRquin

François RABELAIS, l’inventeur 
du roman français, fut aussi 
médecin, traducteur, éditeur, 
écrivain, savant, prêtre, 
astrologue, botaniste 
et espion de François 1er ! 
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34
Sieur Girard 
Desargues, Le lyonnois
de simon iosti  
& léah touitou

Au xvie siècle, une géniale 
intuition conduit un architecte 
autodidacte à inventer la 
géométrie projective. Il signera 
les plans de l’Hôtel de Ville et 
concevra son escalier suspendu 
à ellipses, premier du genre.
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35
Pique-nique 
sur l’Île Barbe
de Virginie ollaGnieR 
& Rebecca MoRse

L’Île Barbe, petite par sa taille, 
est grande par les multiples 
aventures qu’elle a traversées 
et les personnalités hors 
normes qui y ont fait 
escale ou élu domicile !
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36
La bataille 
de Lugdunum
d’antoine RoCHeR 
& Patrice FauRe

En 197 apr. J.-C. la ville, dont 
la position est stratégique, est 
l’objet d’une féroce bataille 
entre deux armées rivales pour 
le contrôle de l’Empire romain. 
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43
Louis Thomas Achille
De la négritude 
aux Negro spirituals
d’Hélène MaRie & Josselin 
liMon DuPaRCMeuR

À la rencontre du créateur 
du Park Glee Club, chorale 
lyonnaise dédiée aux Negro 
spirituals, qui se produira 
devant Martin Luther King 
à Lyon en 1966.
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44
Biennale 
de la danse
de Juliette lauDe

Découvrez les racines 
de cet évènement 
artistique lyonnais, 
de 1984 à nos jours.
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45
Histoires et légendes 
de l’Hôtel-Dieu
de Jean-Pierre CRauseR 
& anJale

Intimement liée à l’histoire 
de la ville, celle de cet édifice 
regorge d’anecdotes, avérées 
ou légendaires. Parcourez-les 
depuis sa fondation par 
Childebert en 542 apr. J.-C. 
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46
Vie Foraine
d’anthony Calla 
& GReGDizeR

L’histoire des vogues à Lyon 
et de la place des forains, 
à travers le témoignage 
d’Anthony, scénariste 
et enfant de forain.

oC
to

br
e

47
Lyon, patrimoine 
mondial de l’UNESCO
d’olivier JouVRay 
& Ben JuRDiC

1998, le site historique de 
Lyon, territoire délimité par 
les anciennes fortifications 
(Fourvière et une grande 
partie de la Presqu’Île) est 
inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
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48
St-Jean
Naissance 
d’une cathédrale
d’eMy

Suivez l’évolution de la ville 
à travers la construction de 
l’emblématique cathédrale 
St-Jean-Baptiste, considérée 
comme l’une des premières 
églises en Gaule. 
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37
M. Henriette, Bourreau
de nicolas DelestRe 
& océane sanDon

L’histoire étonnante 
et rocambolesque de 
Marguerite de Pastour 
devenue... bourreau de Lyon. 
Incroyable épopée pour cette 
femme du xviiie siècle.
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38
Second Front
Lyon dans la guerre 
d’Algérie
de Mathieu ReBièRe 
& adrien allieR

Le parcours d’un chef du 
FLN à Lyon : Abderrahmane 
Lakhlifi. Attentat, procès 
puis prison de Montluc, 
au cœur de l’histoire 
de la décolonisation.
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39
Les Opérateurs 
Lumière
de Jean-Pierre CRauseR 
& Benjamin Reiss

Comment le cinématographe 
Lumière a fait le tour du 
monde ? D’un continent à 
l’autre, un opérateur Lumière 
vous entraîne dans une 
cavalcade ébouriffante !

Ma
rS

40
L’Exorcisme 
du couvent
de Morgane Velten

Vous ne verrez plus le jardin 
du Palais Saint-Pierre ni 
le Musée des Beaux-Arts 
du même œil après avoir 
découvert qu’au xvie siècle, 
ce dernier fut possédé 
par un esprit...
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Tapage sonore !
De la Techno Choc 
à l’Électro Chic
de Cécile PatuRel & KieRan

L’underground lyonnais et 
les racines des Nuits Sonores : 
de la clandestinité à la 
reconnaissance de ce 
mouvement de musiques 
électro et de son festival. 
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La Catastrophe 
de Fourvière
de Charlotte Rousselle, 
Couleurs Marion Cluzel

Une nuit de 1930, un pan 
de la colline de Fourvière 
s’effondre, faisant 40 victimes 
dont 19 pompiers. Pour 
comprendre l’origine de ce 
drame qui marquera pour 
longtemps les esprits.
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