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Du polder du XVIIIe siècle
au laboratoire d’écologie
urbaine des années 2000,
le roman d’une aventure
urbaine commencée il y a
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présentation

L’incroyable métamorphose territoriale en cours
dans le quartier lyonnais de la Confluence ne
saurait faire oublier le processus historique à
l’œuvre depuis le siècle des Lumières, lorsque
Antoine Perrache proposa d’inventer un Lyon
moderne sur « un territoire qui n’existait pas ».
L’extension de la ville sur le confluent de la Saône
au Rhône offrit à Lyon l’espace de son devenir,
faisant du nouveau quartier de Perrache un lieu
d’expérimentation de la Révolution industrielle
et une zone logistique de premier ordre.
Aujourd’hui, le modèle est à la ville durable et son
économie centrée sur le savoir et le bien-vivre.
La Confluence est de nouveau au rendez-vous,
en tant que laboratoire de l’écologie urbaine.
Cette chronique historique est le récit d’une
aventure urbaine, dont les étapes se savourent
comme les pages d’un roman, redonnant toute sa
noblesse, sa dimension affective et symbolique à
un territoire hors du commun.

Mêlant documents d’archives issus des fonds de
la Métropole et photographie contemporaine, ce
livre proposé par les éditions Libel raconte 250
ans d’une conquête urbaine où chaque époque a
modelé le paysage d’un quartier.
Lyon Confluence s’inscrit dans la collection lignes
de vi(ll)es qui,au fil de ses publications, interroge
le territoire (La Part-Dieu. Le succès d’un échec. La
Saône au cœur de Lyon, Lyon, vallée de la chimie).
L’ouvrage est publié avec le soutien de la SPL Lyon
Confluence, qui a également accepté de mettre
son fonds iconographique à la disposition de la
maison d’édition.
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les acteurs

L’AUTEUR

L’éditeur

Historien de l’architecture et d’urbanisme
Nicolas-Bruno Jacquet est diplômé de l’École
polytechnique Fédérale de Lausanne. Il conjugue
des activités d’enseignement à l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon et des activités
culturelles. Depuis 2012, ce passionné d’architecture permet aux curieux de découvrir la ville de
Lyon en tant que guide et conférencier.

Les éditions Libel publient depuis 2008 des
beaux livres dans les domaines du patrimoine,
des beaux-arts, de la photographie et de l’histoire.
Maison d’édition indépendante et plateforme de
diffusion/distribution, l’image est au cœur des
préoccupations de la structure, 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.

Il est notamment un membre actif de Nomade
Land, association organisatrice de promenades
urbaines et de conférences dans la ville. De nombreuses publications accompagnent ce travail
de médiation auprès du public. Il est l’auteur de
monographies et d’ouvrages sur le patrimoine de
Lyon, Paris et le château de Versailles. En 2004, il
a publié un essai sur l’architecture contemporaine,
Le langage Hypermoderne de l’architecture (éditions Parenthèses, 2014).
Il a pensé ce dernier livre Lyon Confluence comme
un roman, celui d’une aventure urbaine, une
conquête territoriale moderne commencée au
siècle des Lumières.

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes
du livre.
Lyon Confluence s’inscrit dans la ligne éditoriale
de notre catalogue en traitant de thèmes qui nous
sont chers et que nous prenons plaisir à présenter
dans des ouvrages uniques : la description de la
société contemporaine, la valorisation du territoire
lyonnais, le travail d’artistes contemporains.
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