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la manufacture des tabacs, toujours ainsi 
nommée, est l’héritière d’un site et d’une activité 
emblématiques des préoccupations et des 
envies des hommes.

le chantier de la manufacture des tabacs de 
lyon débuta en 1912 et celui de sa reconversion 
en université, quatre-vingts années plus tard, en 
1992. Quatre-vingts années plus tôt, au cours 
de l’année 1832, s’engageait sur le même lieu 
le chantier de la lunette des hirondelles avec 
comme objectif la défense de la ville de lyon.

adrien mondiez se lança dans la rédaction 
d’un mémoire riche et précis dévoilant la 
phase de construction, mais aussi les principes 
d’exploitation d’un bâtiment manufacturier. une 
manufacture dont les lyonnais ne sont pas sans 
avoir repéré l’architecture très caractéristique, 
voire unique dans le paysage urbain lyonnais.

un mémoire riche aussi d’un reflet de la Grande 
guerre de 14-18, révélant des difficultés sur la 
mise en œuvre des travaux conduisant à son 
édification.

riche, enfin, et révérencieux sur les deux 
hommes qui ont porté le projet, mais aussi 
le fardeau. on découvrira comment ils sont 
arrivés, au terme de vingt années de labeur et 
de patience, à réaliser ce site industriel, d’une 
architecture hors du commun. ces hommes, 
tous deux polytechniciens, sont l’ingénieur en 
chef Joseph clugnet qui conçut le projet et 
l’ingénieur en chef andré viard, qui acheva 
l’ouvrage.

sans pour autant faire totalement abstraction 
des aspects liés à l’économie et donc à la 
production du tabac, pour lesquels cette 
manufacture a été conçue, la conférence et les 
visites guidées traiteront principalement des 
aspects du patrimoine bâti dès son origine entre 
1912 et 1932 et de ceux liés à sa requalification au 
bénéfice d’une activité universitaire développée 
par l’université Jean moulin lyon 3.
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