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Les modères 

Extrait de l'article : 

Voilà une profession bien lyonnaise, très particulière et très bien organisée, mais qui a été victime de 
la vapeur. 

C'était l'époque où à Lyon il n'y avait pas encore de quais le long de la Saône, les maisons trempaient 
directement leurs murs dans l'eau. En revanche, il y avait quelques ports aux endroits où la rive en 
pente douce permettait aux bateaux d'accoster : le port Saint-Antoine, le port des Chaînes, le port 
d'Ainay, le port de la Quarantaine, pour ne citer qu'eux. La circulation le long de la Saône était donc 
interrompue dès le pont d'Ainay, faute de chemin de halage. 

Or, c'était aussi l'époque où le transport fluvial étant très développé, de nombreux bateaux de toutes 
sortes, penêles, sapines, sisselandes voguaient sur le Rhône puis au-delà de la Saône, remontant 
tout un tas de marchandises du Midi. On voyait de Lyon à Arles des trains de quatre ou cinq bateaux, 
attachés les uns aux autres pour former des convois pouvant atteindre jusqu'à deux cents mètres de 
long. Ces convois étaient tirés pour la remonte par des équipages […] écrit par Guy VALARCHER 

 

De la place des Jacobins au Parc de la Tête d'Or, en passant par la place 
Carnot (seconde partie) 

Extrait de l'article 

Place Perrache une statue équestre de Napoléon 1
er

 et installée depuis 1852, elle est l'œuvre du 
conte de Nieuwerkerken. Cette statue en bronze pèse 8 000Kg, elle est posée sur un socle en marbre 
réalisé par Diébolz, il est flanqué de deux figures symboliques : la Guerre et la Loi. En tête du socle 
une tête d'aigle impériale orne l'ensemble, sur les flancs laissés libres de ce socle sont sculptées des 
bas-reliefs rappelant l'épopée napoléonienne et sont l'œuvre de Bies. 

Lors des journées d'agitation de 1870 annonçant la chute de l'Empire, le monument est une victime 
toute désignée par la vindicte populaire. Le monument est détruit en deux temps. La statue est 
dépecée de novembre 1870 à février 1871. Le piédestal est démoli en août 1872. 

Que reste-t-il de ce monument ? Les motifs en bronze la Guerre et le Loi sont actuellement dans la 
salle des pas perdus du Palais de Justice et seront visible dès la fin des travaux de restauration de ce 
Palais en 2013.[…] écrit par Jean-Paul TABEY 

 
Guignol et Gnafron à Vichy - la Reine des villes d'eaux 

Extrait de l'article 

Les loisirs au service du thermalisme vichyssois. 
De ce fait, la station thermale de Vichy enregistre très rapidement un succès sans précédent, laissant 
derrière elle toutes ses grandes rivales. En corrélation directe avec la croissance exceptionnelle de 
ses visiteurs, elle obtient ainsi ce titre prestigieux de Reine des villes d'eaux. 

Dès la 1
re

 moitié du XIX
e
 siècle, la station comprend qu'elle peut tirer le meilleur parti d'une 

clientèle aisée, qui doit par ailleurs occuper tout le temps libre laissé par les pratiques 

thermales. 
Pour transformer cette fréquentation en prospérité locale, les distractions vont d'abord s'organiser de 
manière privée à l'intérieur des hôtels. Puis, en 1842, des salons sont construits au 1

er
 étage de 

l'établissement thermal. Ils seront animés pendant une vingtaine d'années par le célèbre chef 
d'orchestre Isaac Strauss. 
L'arrivée au pouvoir de Napoléon III et sa volonté de promouvoir le thermalisme français face aux 
stations allemandes conduira à ériger les divertissements en véritable doctine thermale. Dans cette 
perspective […]  écrit par Gérard ZILLIOX


