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Historique
Les jardins ouvriers du Parti socialiste du 7e arrondissement, section du livre, sont les premiers ouverts à Lyon en décembre
1916 par le syndicat des typographes. Cette première société de ce genre comprend 49 familles avec 11à enfants ou
personnes à charge. Que d'un commun accord, les terrains communaux choisis sont situés entre l'Avenue Leclerc et le
Rhône et acquis en vue de la création d'une usine d'incinération d'immondices, usine dont l'exécution est ajournée à cause
de la guerre.
Ce premier lot de 49 jardins est mis en place sur une parcelle de 8 200 m² avec une petite réserve en vue d'une extension de
la société ainsi qu'une parcelle contiguë de 8 430m² prévue pour la culture collective entre l'avenue Leclerc et le Rhône.
Un bail est consenti entre le maire et monsieur Chabert président de la Société des jardins ouvriers, terrains communaux
non occupés en favorisant les familles nombreuses à charge pour ces sociétés de les exploiter en culture ménagère,
notamment qu'une surface de 100m² serait concédée à chaque famille ayant au moins un enfant avec un supplément de
30m² par enfant ou ascendant à charge. Que de plus une surface supplémentaire égale à la surface totale obtenue serait
attribuée pour cultiver collectivement des légumes de grand rendement, enfin que ces concessions seraient temporaires et
données par location nominale de 1 franc. Considérant que cette œuvre, essentiellement moralisatrice pour la ville aurait
encore l'avantage d'augmenter la production de denrées dont le renchérissement est dû à l'état de guerre.
Le syndicat des typographes a répondu à cette offre en fondant la première société de ce genre à Lyon. Elle se compose
d'une famille avec 8 enfants, d'une famille avec 6 enfants, deux familles avec 5 enfants, 5 familles avec 4 enfants, 5
familles avec 3 enfants, 16 familles avec 2 enfants, 19 familles avec 1 enfant.
En 1920, monsieur Tony Garnier architecte du stade demande de prendre possession des terrains communaux occupé en
partie par les jardins ouvriers du 7e arrondissement. En décembre 1922, un courrier indique une reprise des terrains que
la société civile immobilière de Gerland à concédé gratuitement à la ville de Lyon pour l'établissement de jardins ouvriers
situés avenue Jean-Jaurès angle avenue des Abattoirs, cette reprise effective en janvier 1923 (6300 m²) affectation aux
cheminots et à la section du Livre, indiquant que situés entre le stade et l'avenue Jean-Jaurès.
En 1928, une demande de construction est réalisée par la ville pour construire sur le parcellaire des jardins ouvriers
un immeuble (la construction de 10 nouvelles maisons) (AC Lyon 726WP 143, 1916-1931). Le 22 janvier 1927,
une délibération du conseil municipal signale le groupement des jardins municipaux dit "socialiste communiste" est
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actuellement installé à Gerland. A la suite de cette perte de terrain (section P à Gerland), une demande est faite de récupérer
une parcelle à la section Moullin à vent au 44 chemin des Combes Blanche une surface de 10 000 m².
Depuis 2000, le site est occupé, par les aménagements paysagers du parc de Gerland, grand jardin d'agrément, conçu pour
la maîtrise d'œuvre par l'atelier Michel Corajoud, paysagiste. Ce projet datant de 1997, concerne une superficie de 80
hectares, les travaux se déroulent de 1999 à 2000. La maîtrise d'ouvrage en est la Ville de Lyon et le Grand Lyon.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1916 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Michel Corajoud (paysagiste, )

Description
A l'origine, ce premier lot de 49 jardins est mis en place sur une parcelle de 8 200 m² avec une petite réserve en vue
d'une extension de la société ainsi qu'une parcelle contiguë de 8 430m² prévue pour la culture collective entre l'avenue
Leclerc et le Rhône. Les dépenses d'installation s'élèvent pour la ville à 2800 francs pour : la mise en place de clôture
en treillage de chemin de fer (1200 francs), six pompes artésiennes pour la fourniture de l'eau d'arrosage (1300 francs)
ainsi qu'une borne fontaine (300 francs) branchée sur la conduite d'eau de l'avenue Leclerc pour l'alimentation domestique
des membres du groupement, et les premières semences pour la mise en culture desdits jardins. sera placé sur chaque un
écriteau prescrivant l'usage (la gestion de l'eau) exclusif de l'eau pour arrosage.
Actuellement les jardins ouvriers sont composés par 35 jardins (parcelles de 100 m²). Les parcelles sont de forme linéaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Zone UL : zone destinée à encadrer l'organisation et le développement des grands parcs publics à Lyon. Espace de jardins
ouvriers dit familiaux aujourd'hui remarquable.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• AM Lyon, 2S 456. Les cartes industrielles de France : le Rhône. 1932. Société de documentation
AM Lyon, 2S 456. Les cartes industrielles de France : le Rhône. 1932. Société de documentation
industrielle, relevé effectué par Mr. Saint-Denis géomètre à Lyon, 1 : 10000
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Illustrations

Vue d'ensemble de Gerland
vers 1920 (à droite sur la
photo), collection privée

Repro. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20056902962NUCB

Vue d'ensemble des jardins familiaux
de Gerland section le Livre.

Phot. Michel Pérès
IVR84_20216900398NUCA

Vue des jardins et des cabanes
Phot. Michel Pérès

IVR84_20216900399NUCA

Vue des jardins et cabanes
Phot. Michel Pérès

IVR84_20216900400NUCA

Vue nord des pavillons administratifs
Phot. Didier Gourbin

IVR82_20046902991XE

Vue aérienne de Gerland vers
1965 (inauguration du palais

des sports) : jardins ouvriers et
usine chimique (archive privée)
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR84_20186900062NUC

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation et synthèse du patrimoine industriel de la ville de Lyon (IA69001377) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Jardins ouvriers dit familiaux de Saint-Foy-lès-Lyon (IA69001730) Rhône-Alpes, Rhône, Sainte-Foy-lès-Lyon, chemin
du Fort, impasse du Vallon, avenue Maurice Jarrosson
Jardins ouvriers puis familiaux de Chambovet dit section clos de Montchat (IA69001584) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
3e, Chambovet Montchat, 33 à 36 rue Jules Massenet, rue Chambovet, rue Alfred de Musset, rue Pierre Bonnaud
Usine de matières colorantes Guinon puis Cie Française de produits chimiques et matières colorantes de St-Clair du
Rhône, puis station d'incinération des déchets actuellement jardin public dit parc de Gerland (IA69001066) Rhône-
Alpes, Rhône, Lyon 7e, Gerland, 405 avenue Jean-Jaurès
 
Auteur(s) du dossier : Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Vue d'ensemble de Gerland vers 1920 (à droite sur la photo), collection privée
 
 
IVR82_20056902962NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble des jardins familiaux de Gerland section le Livre.
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Auteur de l'illustration : Michel Pérès
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des jardins et des cabanes
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Auteur de l'illustration : Michel Pérès
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des jardins et cabanes
 
 
IVR84_20216900400NUCA
Auteur de l'illustration : Michel Pérès
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue nord des pavillons administratifs
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Auteur de l'illustration : Didier Gourbin
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de Gerland vers 1965 (inauguration du palais des sports) : jardins ouvriers et usine chimique (archive
privée)
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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