Communiqué de Presse
Paris, le 3 novembre 2017

Inauguration de la Maison des chapelains
de la basilique de Fourvière
Dans le cadre du grand projet « Un nouvel élan pour Fourvière »
Mardi 7 novembre 2017 à 11h
Esplanade de Fourvière – 69005 Lyon

Maison des chapelains AVANT travaux
© Fondation Fourvière

Maison des chapelains APRÈS travaux
© Fondation Fourvière
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Depuis l’Antiquité, la colline de Fourvière est un haut lieu de la Ville de Lyon ; elle fut le centre
officiel de Lugdunum, capitale des Gaules. En 1872, une basilique surplombant la ville y est
édifiée par Pierre Bossan, grand prix de Rome d’architecture. Dans le même temps, la Maison
des chapelains est construite sur l’esplanade, afin de loger les prêtres affectés au service du
sanctuaire.
La restauration de la Maison des chapelains est la première phase du projet d’envergure « Un
nouvel Élan pour Fourvière » portant sur la réhabilitation globale du site, qui s’étale jusqu’en
2020. Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine a apporté un
soutien de 300 000 € à la rénovation de cette maison, lui permettant notamment d’ouvrir un
restaurant d’application géré par les Apprentis d’Auteuil.
Le site de Fourvière, propriété de la Fondation Fourvière qui porte le projet, est inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO et contribue à la renommée internationale de Lyon.
Accueillant chaque année plus de 2,5 millions de personnes, c’est le site le plus visité de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Cette fréquentation en croissance atteindra 5 millions de
visiteurs dans quelques années et contribuera au développement touristique de toute la
colline.

La Maison des chapelains
La maison est composée d’un corps central flanqué de deux avant-corps. Sa façade symétrique est
composée de travées régulières. A l’étage, une coursive en bois adossée à la façade Sud dessert ces
trois corps de bâtiment indépendants. La construction est en moellons de pierre recouvert de ciment
brettelé. Les menuiseries sont d’origine, certaines datant même du 18ème siècle ayant été retrouvées
au rez-de-chaussée, côté esplanade.
Les couleurs rouge des encadrements des baies et des décors, et grises des menuiseries,
correspondent aux couleurs d’origine retrouvées grâce à des sondages. Cette teinte rouge rappelle
les constructions en brique très répandues à cette époque.
De même que les autres bâtiments du site de Fourvière, la maison désaffectée, dont la façade et la
toiture sont classées au titre des monuments historiques, était devenue vétuste et nécessitait une
restauration complète. Les travaux ont démarré en novembre 2016 et ont fait appel à une société
d’insertion pour la réalisation de la peinture.
Dans un an, le rez-de-chaussée de la Maison des Chapelains accueillera un restaurant d’application de
100 couverts, dont la terrasse sur l’esplanade offre une vue sur la basilique. La gestion du restaurant
et la formation seront assurées par les Apprentis d’Auteuil. Une salle sera spécialement prévue pour
les cours. Ce restaurant permettra à une vingtaine de jeunes en situation précaire une assise durable,
grâce à une formation et à un accompagnement social personnalisé débouchant sur un emploi.
L’étage du bâtiment proposera dix studios à loyer modéré à des jeunes qui pendant une année
participeront à l’animation touristique, culturelle et spirituelle du site.

Site de Fourvière © Fondation Fourvière

Maison des chapelains après travaux © Fondation Fourvière

Le partenariat
Fondation du patrimoine - Fondation Total
Partenaires depuis 2006
Pour que vive notre patrimoine
Depuis 2006 les deux fondations dédient prioritairement leur soutien à la restauration du
patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional
utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la participation à des chantiers conduits dans un
objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de
sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et maritime et d’édifices situés dans des parcs ou
des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre
les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et
social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du groupe Total en France.
Depuis 2006, plus de 25 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur
13 régions de France et à l’étranger, 198 projets ont bénéficié du soutien de ce mécénat, dont
45 chantiers d’insertion professionnelle. Ce partenariat se poursuit en 2017 !
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation Total
La Fondation Total s’est donné pour mission de contribuer au dialogue des cultures en œuvrant à
la préservation et à la transmission du patrimoine, et en soutenant la création contemporaine.
Nos actions de mécénat culturel privilégient un ancrage territorial fort et une implication de la
jeunesse, pour qui la culture est source d’émancipation et d’intégration.

La Fondation du patrimoine
Première organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus
souvent non protégé par l’État, la Fondation du patrimoine est un organisme sans but lucratif créé
par la loi du 2 juillet 1996. Reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, elle a pour
mission de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine national bâti, mobilier et naturel. Depuis
l’origine, elle a soutenu près de 30 000 projets sur tout le territoire. Chaque année, ces réalisations
permettent de créer ou de maintenir plus de 3 500 emplois.
Grâce à ses mécènes et partenaires, la Fondation a la possibilité d’encourager et de récompenser
les porteurs de projets (particuliers, collectivités locales, associations) qui ont souhaité mener à
bien des restaurations de patrimoine bâti, en ayant le souci de réaliser des travaux de qualité et de
donner ainsi une seconde vie à ces éléments architecturaux. Cet effet levier permet de démultiplier
l’engagement local organisé dans le but de sensibiliser nos concitoyens à la sauvegarde du
patrimoine.
Etre au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse du patrimoine français,
valoriser les métiers du patrimoine, s’assurer de la transmission des savoir-faire auprès de la
jeunesse, en contribuant très concrètement à la vie économique et sociale des territoires, c’est le
cœur des missions de la Fondation du patrimoine.
uu Retrouver tous nos projets sur fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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