exploration urbaine Des gratte-ciel

Retrouvez les documents figurant dans l’encadré jaune (ci-contre),
dans votre pochette.
D’après ces documents, mais aussi ceux que vous avez pu consulter
auparavant, les Villeurbannais pouvaient venir au Palais du travail pour :
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Chercher du travail
Consulter un médecin ou un dentiste
Voir une pièce de théâtre
Aller à la piscine
Emprunter des livres
Se laver
Faire leurs courses
Participer à des réunions de sociétés*
Manger, boire un verre
Assister à une conférence
Regarder des films

le palais du travail

Pour terminer, retrouvez le point de vue du photographe
qui a pris ce cliché :
Vous l’avez trouvé ?
Essayez de prendre exactement la même photo !

Vous êtes devant le Palais du travail.
C’est le premier bâtiment construit dans ce quartier qui deviendra le
« Nouveau centre de Villeurbanne ».
Derrière cette architecture sobre, vous allez découvrir un édifice très
novateur : à l’époque de sa construction, son architecture autant que
son projet social sont, en effet, d’une grande modernité.

Comparez maintenant les deux photographies…
Même si la place Lazare Goujon a été entièrement réaménagée en 2006-2007, elle
est restée très proche de son état initial : les bassins, les pergolas* de chaque côté
de la place sont toujours là.
Mais il y a tout de même une différence frappante au premier plan :
la remarquez-vous ?
................................................................................................................................................................................................

Selon les principes du mouvement XXXXXXXXXX
le Palais du travail est constitué de volumes
XXXXXXXXXXXXXXX simples : un XXXXXXX central,
surmonté de deux petites XXXXXXX , et deux
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de chaque côté. Il
ne dispose pas d’un toit en pente, comme dans
l’architecture classique, mais d’un toit XXXXXX ,
ou XXXXXXXXXXXXXXXX . L’architecte a supprimé
tous les XXXXXXXX jugés superflus.

Le Palais du travail est représentatif d’un courant
architectural que l’on appelle le « mouvement
moderne ».
Découvrez ce qui caractérise ce mouvement en complétant cette description du bâtiment avec les mots
suivants :

Sur votre photo-indice (prise à la
fin des années 1920), seule la partie
gauche du bâtiment avait été
construite.

air / cube / décors / fenêtres / géométriques /
hygiène / lumière / maladies / plat / moderne /
parallélépipèdes / toit-terrasse / tours

Complétez ce croquis d’après le
bâtiment actuel.
Utilisez les fiches croquis mises à votre
disposition dans la pochette.

À l’origine, ce bâtiment s’appelait le « Palais du travail ». D’après ce nom, à quelle population s’adressait-il ?
❒ Aux écoliers
❒ Aux ouvriers
❒ Aux personnes âgées
❒ À tous les Villeurbannais

Au Palais du travail,
les Villeurbannais avaient accès à de
nombreux services sociaux, de santé ou de
loisirs, regroupés dans un seul et même
édifice. C’est ce qui fait
l’originalité de ce lieu !

De nombreuses XXXXXXXXXX de formes et de tailles
différentes permettent d’apporter de l’ XXXXX et
de la lXXXXXXXXX dans le bâtiment, pour améliorer
l’ XXXXXXXXXXX et éviter le développement des
maladies.		
.

Observez le plan ci-contre :

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Il vous permet de voir la
partie centrale du
bâtiment, de l’intérieur.
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À votre avis, pourquoi lui a-t-on donné le nom de « Palais » ?

Et aujourd’hui ?
Sous quel nom connaît-on maintenant le Palais du travail ?
...........................................................................................................................................................................

Écoutez également le
témoignage de l’historien
Bernard Meuret sur la
piste 1 de votre lecteur
MP3.

Observez les inscriptions sur la façade : quelles sont les principales
fonctions* actuelles du lieu ? (citez-en au moins deux)

Avec l’aide de ces deux documents, retrouvez la place de chaque élément sur cette photographie :
la brasserie / le dispensaire d’hygiène sociale / la piscine /
les salles de réunion et bureaux des sociétés* / le théâtre

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Projet « Pour le travail » de Jean-Marius Pin

❒ Projet « Aer et Lux » de … Muckensturm

❒ Projet « Sous le ciel de Villeurbanne » de Morice Leroux

Observez-les bien : saurez-vous retrouver le nom de l’architecte qui a remporté le concours ?
Cochez la bonne réponse !
Attention : le bâtiment construit n’est pas forcément une réplique exacte du projet de départ.
Vous avez trouvé ? Pour en savoir plus, lisez son portrait dans les fiches « Portraits » de votre Carnet de l’explorateur.
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❒
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En 1927, la Ville organise un concours pour choisir l’architecte qui construira le Palais du travail.
Voici les trois propositions qui ont terminé en tête du concours :


sous-sol




