L’association « Lyon en 1700 » anime un projet de restitution virtuelle en 3D de la ville de Lyon en 1700.
L'objectif est de reconstituer la ville entre la place Bellecour et la place des Terreaux, avec un traitement individuel de
chaque immeuble.
Une restitution virtuelle de cette taille et avec ce niveau de précision offrira l’avantage de proposer une visite de la
presqu’île exhaustive, et non seulement quelques points considérés comme plus intéressants.
Le visiteur aura donc accès à terme à un quadrillage complet de la presqu’île.
Cette maquette pourra être utilisée de manières très diverses :
-

Valorisation du patrimoine documentaire par le biais d’une visite virtuelle sur internet qui donne accès à la
documentation numérisée des institutionnels et à des ouvrages en ligne de la BNF,
Valorisation du patrimoine bâti par le biais de panoramiques géolocalisés et lisibles sur smartphone ou
tablette,
Illustrations d’ouvrage ou d’exposition,
Création d’un film, éventuellement en 3D, pour un musée par exemple.

La maquette numérique constituera ainsi un outil ludique et pédagogique pour proposer au public un aperçu du tissu
urbain de Lyon à la fin du 17 ème siècle, et des richesses du fonds documentaire du musée Gadagne, des archives
municipales, départementales, et du fonds Coste de la bibliothèque municipale de Lyon. Elle permettra donc de
donner accès de manière transversale à des documents attachés à des intervenants différents. Ce sera également un
outil de recherche avec le classement des sources écrites et iconographiques ayant permis la modélisation.
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L’EXAMEN DES SOURCES PERMETTANT LA MODELISATION
La méthodologie est différente selon la nature des édifices. Alors qu’il n’y a pas de méthodologie unifiée pour les
bâtiments religieux ou officiels, les bâtiments d’habitations sont eux le fruit d’une méthodologie unique et
systématique.

LES EDIFICES RELIGIEUX OU OFFICIELS
Pour les édifices religieux ou officiels, le premier objectif est de rassembler le plus de documents iconographiques
possibles afin de reconstituer l’évolution du bâtiment.
Les édifices religieux lyonnais ont été soit purement et simplement détruits (par exemple La Platière ou Notre Dame
de Confort), soit profondément modifiés au 19ème siècle (par exemple Saint-Nizier ou Saint-Bonaventure).
Néanmoins, il a généralement été dressé des plans au sol de ces bâtiments, et il en existe souvent de multiples
représentations.
Les sources peuvent être également textuelles, comme des
devis de travaux, des factures ou des états des lieux.
Ainsi, chaque édifice, selon la nature des sources qui y est
attachée et son état actuel, implique une méthodologie
différente. Le point commun entre tous est que leur
complexité exige toujours l’intervention d’un architecte
pour que soit réalisé un plan techniquement plausible.
L’intervention d’un professionnel permet d’aboutir à un
édifice constructible, et en adéquation avec les sources
disponibles, pour s’approcher au plus près de la réalité du
bâti en 1700.
Etude de la rosace de Saint Bonaventure

Le niveau d’exactitude du plan qui sert de base à la
modélisation est fonction de la nature et de la qualité des
sources trouvées. Il est donc indispensable de rendre
systématiquement accessible au public la nature et la qualité des sources, pour permettre le débat et les rectifications
ultérieures si de nouvelles sources sont trouvées.
©M. Pothier/Lyon en 1700

Ainsi, le lien qui doit être fait entre la restitution
virtuelle et les sources ne se justifie pas simplement
par un souci de valorisation du patrimoine
documentaire, mais également par un souci de
transparence rendant possible la contradiction.
La même transparence est exigée pour les bâtiments
d’habitation, qui eux suivent une méthodologie
systématique.

LES IMMEUBLES D’HABITATION
Il a fallu au préalable aborder des questions qui
concernent l’ensemble des immeubles d’habitation, à
savoir l’organisation des fenêtres (taille des châssis,
apparence du papier huilé, fonctionnement des
ouvrants, etc…), des arcs de boutique (organisation
des boutiques, nature des matériaux, taille des volets,
taille des bancs, etc…), des avancées de toiture, des
descentes d’eau pluviale, des enduits, des cadettes,
des enseignes, des niches et des lanternes.
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Les sources proviennent ici de règlements (notamment des
décisions consulaires de 1640 et 1697), d’études
(notamment « La fenêtre et le verre à Lyon au 17 et 18ème
siècle » de F.R. COTTIN, les travaux d’Olivier ZELLER),
de récits de voyages du 17ème siècle, de documents
iconographiques, etc…
Une fois ces points éclaircis, le tissu urbain en 1700 est
retrouvé en croisant principalement les cartes terristes des
17ème et 18ème siècles, le cadastre dit Napoléonien des
archives départementales et le plan de Coillet.
Chaque bloc d’immeubles est traité individuellement. Les
immeubles sont alors dotés d’une double numérotation, la
numérotation de Pointet, et la numérotation fiscale
attachée aux relevés des ouvertures de 1798.
La numérotation Pointet permet de retrouver l’historique
de chaque immeuble entre le 16ème siècle et 1791. Il est
alors noté les modifications principales qui ont affecté
l’immeuble entre 1700 et 1791 (reconstruction à neuf,
rehaussement, recul de façade), l’éventuelle autorisation
d’enseigne attachée à cet immeuble et autorisation de
blanchiment. Si l’immeuble apparaît nouvellement bâti
entre 1700 et 1791, il est recherché toutes les informations
exploitables sur l’immeuble qui l’a précédé dans le fonds
Pointet.
Puis la numérotation fiscale permet d’exploiter le relevé
fait en 1798 pour appliquer l’impôt sur les ouverture. On
retrouve pour chaque immeuble le nombre d’étages, de
fenêtres par étage (croisée ou demi-croisée), de portes et
d’arcs de boutique. Ces informations sont exploitables à la
condition que l’immeuble n’ait pas été construit entre 1700
et 1798. Heureusement, les immeubles du 18ème sont très
minoritaires. En effet, le secteur considéré a fait l’objet de
nouvelles constructions principalement au 17ème siècle,
accompagnant l’explosion démographique à Lyon au cours
de la première moitié du 17ème siècle.

CARTE TERRISTE
Depuis le moyen-âge et jusqu’à la révolution française, la
propriété foncière réunissait deux composantes : la
propriété directe comparable à la nue propriété, et la
propriété utile comparable à l’usufruit. Le propriétaire
foncier était dénommé le seigneur. Cela pouvait être une
personne physique, souvent appartenant à la noblesse, ou
une personne morale comme une abbaye. A Lyon et dans le
Lyonnais, les seigneuries étaient pour la plupart
ecclésiastiques (abbaye de Saint-Pierre, Saint-Nizier, prieuré
de la Platière, etc…).
Dans le cours des âges, particulièrement en ville, pour des
raisons d’intérêt évidentes, les seigneurs ont vendu tout ou
partie de leur domaine utile moyennant un versement
immédiat, l’introge, et la perception des droits qui y
demeurent attachés. Ces droits sont pour le seigneur sa
directe ou rente noble ; les deux termes sont employés
indifféremment. Le seigneur conserve la propriété directe.
L’important pour le seigneur était alors de s’assurer, par des
actes authentiques, la perception des redevances dues par
ses tenanciers, les propriétaires utiles, d’année en année et
de génération en génération, d’où l’institution du terrier,
titre principal du seigneur. Le tenancier, libre de détruire et
reconstruire l’immeuble sur la parcelle dont il avait la
propriété utile, devait donc payer un droit au seigneur en
cas de mutation ou de transmission par héritage.
De nombreuses difficultés venaient compliquer la
perception de ces droits : celles dues au morcellement ou au
regroupement des parcelles à travers les âges, aux pertes de
terriers par temps de troubles, sans compter la résistance
des tenanciers toujours désireux de s’y soustraire. Aux 17ème
et 18ème siècles, il a donc été dressé, à la demande des
seigneurs, des cartes dites terristes afin de distinguer les
parcelles et leurs propriétaires utiles. Ces cartes permettent
aujourd’hui d’obtenir des informations géographiques très
intéressantes malgré leur précision parfois relative.

Il est également relevé l’ensemble des immeubles antérieurs à 1700 et toujours existants.
Enfin, d’autres sources peuvent être exploitées comme des gravures ou des photographies anciennes.
Ces informations permettent de réaliser une modélisation du bâti, et une fiche par côté de bloc reprenant la double
numérotation des immeubles et la nature des sources exploitées.

Vue de la rue Mercière ©F. Pothier/Lyon en 1700
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LA MODELISATION ET LE RENDU
Un premier logiciel permet de modéliser en 3 dimensions la maquette virtuelle, qui est ensuite exportée dans un autre
logiciel pour créer des images photoréalistes.
La modélisation est réalisée en utilisant le logiciel SKETCHUP édité par GOOGLE.
LE FONDS POINTET
Joseph Pointet (1851-1943) était un fabricant de soieries
et surtout un grand érudit croix-roussien. En 1926, il a
publié un historique des propriétés et maisons de la
Croix-Rousse de 1350 à 1790, c’est-à-dire le 4e
arrondissement actuel (A.M.L. 1 C 316 1/2). Il entreprit
ensuite le même travail pour Lyon dans les limites de
1790, à l’exclusion des anciennes communes de la
Guillotière, de Vaise et de Saint-Rambert l’Ile Barbe. Il en
publia en 1930 la partie correspondant à la partir nord du
1er arrondissement actuel (A.M.L. 1 C 317 1/2). Il
mourut avant de publier le reste. Néanmoins, ses
manuscrits sont conservés au musée Gadagne, et une
copie aux archives municipales, et sont parfaitement
exploitables.
Joseph Pointet ne s’est pas borné à analyser et relever les
terriers, mais il a également consulté les décisions
consulaires concernant la voierie. C’est ainsi que pour
chaque immeuble, nous avons la liste de ses différents
propriétaires avec les dates de transmission, comme
indiqué dans les terriers, mais également les décisions
d’alignement, de rehaussement, de pose d’enseigne et
même de balcon qui relevaient de l’autorité consulaire.
Ainsi, les recherches tout à fait considérables de cet
érudit nous permettent aujourd’hui d’atteindre un grand
niveau de précision dans la restitution.

Il s’agit d’un logiciel gratuit et relativement simple
d’utilisation.
Il a été au préalable créé une bibliothèque d’éléments
variés (fenêtres, arcs de boutiques, portes, enseignes,
lanternes, etc…) qui permet d’accélérer la modélisation et
de limiter le nombre de facettes.
Il est en effet nécessaire de trouver un juste équilibre entre
la simplification des modèles, pour obtenir une maquette
gérable par l’ordinateur, et leur précision pour obtenir un
rendu photoréaliste satisfaisant.
Dans cette optique, tout modèle anthropomorphe, comme
une sculpture par exemple, est exclue pour l’instant, car
générant de trop nombreuses facettes.
Une fois la modélisation effectuée, des textures simplifiées
sont appliquées sur les faces des modèles.
Puis, la maquette est prête à être exportée dans le logiciel
de rendu afin d’en obtenir des images ou un film.
Le logiciel utilisé pour le rendu est KERKYTHEA.
Il s’agit d’un logiciel libre et donc totalement gratuit.

Il permet de travailler chaque texture en multicouches afin d’obtenir un rendu photoréaliste.
Ainsi, chaque texture est dotée d’une image, d’un relief, d’une brillance plus ou moins satinée, d’une transparence.
Ces réglages permettent à la texture d’interagir de manière réaliste avec son environnement et la lumière.
Il est alors possible de choisir l’heure et la date de prise de vue, puis de positionner un appareil photo virtuel ou une
caméra virtuelle dans la maquette. On procède aux réglages comme sur un appareil réel (choix de la focale, de la
vitesse, de la mise au point, etc…) puis on procède au lancement du rendu. Il faut environ 30 minutes de calcul à
l’ordinateur pour obtenir une image de qualité correcte.
Les images permettront notamment de créer un film, ou des panoramiques sphériques pour proposer une visite
virtuelle.

Vue de la place des Jacobins ©F. Pothier/Lyon en 1700
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