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ars. Les jours s’allongent et les virus
sont toujours là. Masques et
couvre-feu n’entament cependant
pas notre détermination à parcourir la ville à
la découverte de ses richesses, humaines,
artistiques, scientifiques, architecturales ou
simplement curieuses. Parmi elles, le vélodrome de la Tête d’Or,
peu connu, et cependant au centre de la ville depuis 1894 ; Un
ingénieur croix-roussien, inventeur d’un moteur relié à deux fils
suspendus, permettant d’actionner un véhicule de transport
urbain : le trolleybus ; La démolition du Palais de la Foire,
l’oeuvre majeure de l’architecte Charles Meysson, pour faire
place à la Cité internationale.
Bonne lecture
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Le gone du mois

LOUIS LOMBARD-GÉRIN
INGÉNIEUR-INVENTEUR
CROIX-ROUSSIEN
Un véhicule de transport urbain actionné par un moteur électrique relié à deux fils
suspendus, voilà le trolleybus, l’invention de l’ingénieur lyonnais Louis Lombard-Gerin.
Retour sur son parcours.
Nous sommes en 1868. Grâce à de solides
connaissances en électricité et en construction mécanique acquises à l’École Centrale
des arts et Manufactures de Paris, en 1868,
Louis Lombard crée son entreprise, développe rapidement son affaire dans le Rhône
mais aussi dans les départements limitrophes. Il a ses locaux professionnels sur le
quai Saint Vincent. Il habitera à partir de 1880
au 90 Boulevard de la Croix-Rousse dans un
immeuble construit par sa belle-famille !
Son expertise lui permet d’obtenir des
contrats de licence importants, en particulier
pour les générateurs et transformateurs

C’ÉTAIT EN FRANCE,
LA PREMIÈRE
INSTALLATION DE
PUISSANCE À
LONGUE DISTANCE
PAR LIGNE À HAUTE
TENSION !

À Dieulefit et Valréas, sont installées respectivement 115 et 230 lampes d’éclairage public
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haute tension ZBD inventés en 1885 qui lui
procurent un volant d’activité croissant.
Cela lui permet une « première » :
Il installe une petite centrale hydraulique
comprenant 2 turbines de 50CV sur la rivière
Lez, à 5 Km de Dieulefit, en lieu et place d’un
moulin à farine. Avec les générateurs entraînés par les turbines, et le transformateur ZBD
à haute tension (2 000 Volts), Il alimente en
électricité les villages de Dieulefit (3000 habitants) et Valréas (10000 habitants) où sont
installées respectivement 115 et 230 lampes
d’éclairage public, avec une marge de puissance autorisant quelques maisons individuelles.
C’était en France, en 1888 la première installation de puissance à longue distance par
ligne à haute tension !
De même il avait acquis la licence d’un système d’éclairage puissant appelé « bougie
électrique », basé sur des lampes à arc ; il l’installe en 1879 dans le théâtre de Bellecour et
aussi au Grand Bazar de Lyon dont il illumine
la façade ; c’était la seconde installation de ce
type dans le monde !
Son cabinet d’ingénierie se développe grâce
à des applications de l’électricité : lignes haute
tension à longue distance, électrification des
quartiers nouvellement construits. Il a été
l’un des premiers à électrifier les groupes de
nouveaux immeubles de la rive Gauche du
Rhône.
Il fait aussi de nombreuses installations
d’usines textiles, industrie dominante dans la
région, comme on le sait.
Son expertise mécanique permet la mise au
point d’un remorqueur spécial pour le transport fluvial dans les endroits difficiles. Le système a été utile au commerce par barges de la
compagnie de navigation de sa belle-famille,
pour franchir les rapides du Rhône à la hau-

Le trolleybus de Louis Lombard-Gérin qui fut présenté lors de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris
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L’épave de « l’Ardèche », un des remorqueurs de 325T de la compagnie Lombard-Gerin, construit en 1896

Le principe du remorqueur

teur de Tournon ! Aujourd’hui, on peut voir
sur les berges du Rhône, au port fluvial de
l’Epervière près de Valence, l’épave de « l’Ardèche », un des remorqueurs de 325T de la
compagnie Lombard-Gerin, construit en
1896.
Le remorqueur est propulsé par une roue à
aube de 2.4M de diamètre ; lors de très forts
courants, il se tracte, ainsi que la barge qui lui
est accrochée, par un câble dont une extrémité est fixée sur la berge ; il s’enroule sur un
immense tambour embarqué dans le remorqueur (diamètre 2.4 mètres, longueur
6mètres) sur lequel sont embobinés 12Km de
câble. Il y a un système de guidage du câble
très astucieux pour le parfait enroulement.
Le système a donné toute satisfaction pendant de nombreuses années. Mais il n’a pas
résisté à la liaison par rail entre Lyon et Marseille !
Louis Lombard a été consulté pour l’installation d’un ensemble similaire pour franchir

À LYON IL INSTALLE EN
1914 LE FUNICULAIRE
DE SAINT-PAUL
À FOURVIÈRE
les « portes de l’enfer » sur le Danube. Il a aussi
été sollicité pour résoudre le même problème
sur le Yang -Tsé ; il était allé sur place mais l’arrivée de la guerre et son décès en 1918 ont
coupé court à la réalisation !
La compagnie a eu un important développement dans les systèmes de funiculaires. En
particulier il installe celui du Pic du Jer près
de Lourdes qui est encore en opération A
Lyon il installe en 1914 le funiculaire de SaintPaul à Fourvière qui opère jusqu’en 1937.
L’inventeur. Son heure de gloire se situe un
peu avant 1900 : il prend un brevet sur un système de trolley pour un bus. Les tramways
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électriques existaient depuis quelques
années, mais il était conscient qu’un système
où des rails ne sont pas nécessaires serait très
utile dans les villes au relief tourmenté.
L’amenée du courant électrique à un véhicule
mu par un moteur électrique au moyen de
deux fils suspendus, était une solution, il restait à trouver un moyen pratique de le réaliser.
En 1898, il prend un brevet sur un système de
collecteur de courant mobile sur une ligne à
deux fils, située à 7 mètres de haut ; le collecteur est lui-même entrainé par un petit
moteur qui synchronise l’avance du collecteur et du véhicule.
Il obtient de faire marcher son trolleybus à
l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Le
prototype fonctionne parfaitement et transporte des milliers de visiteurs ébahis ! Cela lui
permet d’obtenir la légion d’honneur et… de
faire faillite la même année. La société en faillite est rachetée par la CGE, mais elle ne dura

Le funiculaire du Pic du Jer près de Lourdes

pas. Dans des conditions d’usage plus difficile, le système n’est pas au point ; il n’y eut
que 11 véhicules vendus et en fonctionnement en cinq ans d’activité ! Louis avait pris
soin de créer une société complétement
séparée de son cabinet d’ingénierie pour
cette branche d’activité ; la défaillance n’eut
pas de répercussion désastreuse sur sa propre entreprise.
Nonobstant ce bref épisode, Louis Lombard-Gerin a acquis une forte réputation
d’homme tourné vers le progrès technique
; y compris hors de nos frontières, et son
entreprise prospère.
Lorsqu’il décède en 1918 beaucoup de
sommités lyonnaises et parisiennes viennent faire son eulogie et tous mentionnent
qu’il a été un remarquable entrepreneur,
attaquant toutes les facettes des technologies nouvelles avec une très grande compétence.
Texte rédigé par Georges Brun,
arrière petit-fils de l’ingénieur-inventeur

Système de collecteur de courant mobile
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PARC DE LA TÊTE-D’OR

UN VÉLODROME
DISCRET
Bien caché dans le parc de la Tête d’Or, le vélodrome Georges Préveral continue
d’abriter les compétitions de vélos et les manifestations sportives depuis 1894. Installé
sur la grande île du lac, malgré la grogne des riverains dénonçant la destruction du lieu
et la fin de sa tranquillité, il est le résultat de la volonté des clubs cyclistes, de Lyon et sa
région, de créer un vélodrome sur les pelouses du parc.

AML 7FI/3434

ur la « Grande Ile des Sports » du lac du
Parc de la Tête d’Or, le vélodrome se
construit en même temps que s’organise
l’exposition universelle de 1894. Conçu par
les architectes MM.Bouilhères et Teyssère,
eux-mêmes préposés à la mise en scène architecturale de l’exposition, le vélodrome est
décrit (1) comme « très coquet, bien aménagé

S

UNE PISTE DE PLUS DE
300M DE LONG, AUX
DEUX VIRAGES TRÈS BIEN
RELEVÉS EN CIMENT DE
GRENOBLE SUR
FONDATION DE BÉTON
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et complètement entouré d’arbres. Restaurant. Brasserie. Piste excellente ». Une piste de
plus de 300m de long, aux deux virages très
bien relevés en ciment de Grenoble sur fondation de béton. Des tribunes pour plus de
3000 personnes et un quartier des coureurs
confortablement installés : douze cabines
particulières, salle de douches…etc.

BNF

Vue générale de
l’Exposition, B.O.E.L
du 3 mai 1894

LE SPORT A BEAU
ÊTRE À LA MODE,
LA SITUATION
FINANCIÈRE N’EST
PAS FLORISSANTE.
LES COMPÉTITIONS
NE RAPPORTENT PAS
SUFFISAMMENT
L’exposition universelle et le vélodrome sont
inaugurés à quelques semaines d’intervalle et
attirent plusieurs milliers de visiteurs sensibles à l’ensemble de « palais », pavillons multiples dont une coupole remarquable, et des
bâtiments ayant pour thèmes les colonies
françaises, mais aussi des exhibitions
diverses : grande fantasia aux 50 cavaliers,

démonstrations des cavaliers Touaregs,
danses et théâtres d’ombres chinoises….tandis que courses et championnats cyclistes
continuent.
Ces beaux équipements, qui ne sont que provisoires, sont censés disparaître après la durée
de l’exposition. Cependant l’engouement
pour « la petite reine » préserve le vélodrome
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et ses activités cyclistes : entraînements, initiations au sport….
Le sport a beau être à la mode, la situation
financière n’est pas florissante. Les compétitions ne rapportent pas suffisamment à la
municipalité qui juge opportun de fermer
l’établissement. Pendant ce temps-là, la piste
non entretenue se dégrade. Que va-t-il adve-

La Ficelle démêle

Philippidès

nir du vélodrome ? C’est l’exposition universelle de 1914 qui décide de son sort. Il devient
une vitrine ludique comme le montre l’affiche des Archives de Lyon. Courses de vélos,
courses de chiens attelés, courses d’ânes, sont
proposées aux visiteurs.
Pendant les années qui suivent, compétitions, entraînements et spectacles animent le
lieu, avant une rénovation d’envergure envisagée par le maire Edouard Herriot en 1932
afin non seulement d’améliorer piste et tri-

Chrysomallos

COURSES DE VÉLOS,
COURSES DE CHIENS
ATTELÉS, COURSES
D’ÂNES, SONT
PROPOSÉES AUX
VISITEURS

La Ficelle N°126 Mars 2021 / Page 10

bunes, mais aussi d’offrir du travail aux chômeurs. Pari tenu. Le vélodrome a pu continuer son activité et favoriser la création d’emplois divers jusqu’aux sculpteurs préposés à
la réalisation des quatre statues dominant le
mur d’enceinte. Deux sont réalisées par les
sculpteurs Marcel et Léopold Renard. Cellesci représentent Chrysomallos, une créature
fantastique évoquant un bélier ailé, et Phillipidès, célèbre coursier athénien après son
exploit à la bataille de Marathon.
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Entrainement de demi-fond
BML P0741 FIGRP00459 008

Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989) : entraînement sur la piste du
vélodrome Tête-d’Or. BML / P0741 FIGRPTL0265 12

Le vélodrome de la Tête d’Or nommé « vélodrome Georges Préveral » en 2006, en hommage à l’ancien président du Sprinter Club
Croix-Rousse Caluire, voit s’enchaîner les
rencontres amicales et les compétitions, mais
c’est en 1989 qu’il prend des galons avec le
championnat du monde sur piste. Pendant
une semaine d’août, Lyon vit au rythme du
vélo. Les supporters viennent acclamer leur
champion à l’entraînement sur la piste flambant neuve, tout récemment remise en état à
grands frais. Piste en résine et éclairage à forte
puissance, pour des courses de vitesse, poursuite, demi-fond...Eddy Merckx, l’ancien
champion cycliste belge, venu visiter le vélodrome de la Tête d’Or, reconnaît la qualité de
la piste, son bon profil aux virages très relevés, et la bonne longueur de l’anneau. Une
quinzaine d’épreuves sont disputées par des
professionnels et des amateurs de tous pays.
Les coureurs italiens dominent les épreuves
hommes, tandis que Jeannie Longo rafle les
médailles d’or en poursuite individuelle et

Ponçage de la piste avant la visite d’ Eddy Merckx
au vélodrome Tête-d’Or et en prévision des
épreuves du championnat du monde.
BML / P0741 FIGRP00054 001E

LES COMPÉTITIONS
CYCLISTES IMPORTANTES
SE SUCCÈDENT JUSQUE
DANS LES ANNÉES 2000.
CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE DEMI-FOND,
CYCLO-CROSS…
course aux points.
Les compétitions cyclistes importantes se
succèdent jusque dans les années 2000.
Championnat de France de demi-fond,
cyclo-cross, mais aussi ….tournois de tennis.
En effet, à partir de 2017, des courts de tennis
en terre battue sont installés sur la pelouse du
vélodrome ainsi que sur les parkings environnants pour que s’y déroule le Tournoi
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon,
avec un court central dans le vélodrome pouvant recevoir 4500 personnes dans ses triLa Ficelle N°126 Mars 2021 / Page 12

bunes. Wilfried Tsonga y remporte l’épreuve
en 2017.
Le vélodrome devient multi sports. On y pratique le vélo bien sûr, mais tous les sports collectifs, les sports d’adresse, les sports de
grimpe, et aussi des compétitions comme le
« slackline »
A partir du 2 juillet 2020, la Ville innove avec
l’ouverture d’une piscine éphémère sur les
pelouses du vélodrome. Deux bassins hors
sol, 2000 m2 de plage aménagés avec des
espaces de détente, parasols, transats. Un
accès possible sous réservations afin de respecter « les gestes barrières » du temps de
Covid... Qu’en sera-t-il cet été 2021 ? L’éphémère pourra-t-il être reconduit ?
SOURCES
1/ Dictionnaire vélocipédique de V.Donnevoi en 1895
Archives municipales de Lyon
Bibliothèque municipale de Lyon

Championnat de France en 2019 – Emilien Clère champion de
demi-fond - Elo photographie (la voix de la Haute Marne)

Slackline

Wilfried SONGA – wiki

Site Saint-Barthélémy
• Direction Générale
• Collège niveaux 4ème et 3ème
• Lycée Général et Technologique
• CPGE Scientifiques
• CPGE ECAM
• En collaboration avec LA SALLE - EMCI
de Saint-Étienne :

Site Neyret
• Lycée Général et
technologique
• Lycée Professionnel
• BTS
• Licence Professionnelle
• Centre de formation

1, rue Neyret 69001 Lyon
Tél. 04 72 10 10 30

- Bachelor “Responsable de Zone Import-Export”
Titre certifié RNCP de niveau 2 - Bac+3 en alternance
- M2 “Manager du Développement International”
Titre certifié RNCP de niveau 1 - Bac+5 en alternance

Site Les Carmes
• Internat - CGPE - Étudiants

24, montée Saint-Barthélemy 69005 Lyon
Tél. 04 72 77 13 90
Site Denfert-Rochereau
• Collège

Site Saint-Jean
• Maternelle et Élémentaire
• Collège niveaux 6ème et 5ème
• Internat - Collège (3ème)
et Lycée - Garçons / filles

3, place Saint-Jean
69005 Lyon
Tél. 04 78 42 40 13

45, rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon
Tél. 04 72 10 10 55
www.lasalle-69.com

Site Limonest
• Collège

Chemin de la Sablière
69579 Limonest
Tél. 04 72 10 10 55

www.auxlazaristes.fr • www.lasalle-69.com
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Lyon d’aurefois

1980
DÉMOLITION DU PALAIS
DE LA FOIRE DE LYON
Dernier vestige : le musée d’Art Contemporain

ingt-quatre pavillons de quatre étages
réunis par une couverture centrale,
victimes des démolisseurs. L’oeuvre
majeure de Charles Meysson est réduite en
miettes dans les années quatre-vingt-dix
pour faire place à la Cité Internationale.
Commencé en 1918 et terminé dans les
années trente, le Palais de la Foire affiche une
grande modernité à travers sa structure à
modules en béton armé. Construit en bordure de Rhône, l’édifice au décor classique et
fausses pierres s’appuie sur des pilotis béton
pour échapper aux inondations fréquentes
du fleuve. Les bâtiments sont conçus pour
abriter différents domaines qui vont des
engins agricoles aux dernières parutions en
librairie, en passant par les denrées alimentaires, les jouets, les automobiles et les créations d’époque: Moulinex y présente son
nouveau moulin à légumes en fer blanc,
Renault expose son nouveau modèle, la 4CV
à moteur arrière…Située en pleine ville, la
Foire, vitrine du savoir-faire français, était un
rendez-vous incontournable pour tous les
lyonnais.

V

Photos Lucien Marduel
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Parc d'exposition : Palais de la Foire - Vue aérienne : au premier
plan, le Palais de l'Alimentation, au second, le Palais de la Foire.
Région Rhône-Alpes - Henrard Roger (photographe) – Inventaire
général du patrimoine

BML – photo Claude Essertel

On peut avoir aussi une pensée émue pour le Palais des Congrès à
peine construit en 1961 par René et Marcel Salagnac et déjà démoli
en 1996, sur ce même quai Achille Lignon. Le Grand auditorium et
ses 1200 places est aussi conçu pour la projection de films en « Super
Panavision 70 »,dont « West Side Story »,visionné en avant-première.
Nous remercions Lucien Marduel pour sa collaboration et son
soutien au journal La ficelle.

CROIX-ROUSSE COUTURE

Vente - démonstration - reprise
Machines à coudre - réparations toutes marques
73 boulevard de la Croix Rousse – 69004 LYON
Tel : 04 78 30 57 07
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Pluie aux Subsistances en septembre 2020 – Photo Chloé Lantéri

