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Site classé

Place Bellecour

Rhône

Données administratives

Nom officiel: Le sol de la place Bellecour à Lyon comprenant le terre-plein avec la statue équestre de Louis 
XIV et les deux bâtiments au sud-est et sud-ouest, l'allée promenade de deux rangées de 
platanes bordant le terre-plein et la plantation de marronniers au sud

Date de classement: 21/02/1941

Département: Rhône

Communes: Lyon

Superficie (ha): 5,23

Type d'intérêt

paysager et historique, patrimoine urbain

Description
La place Bellecour – initialement place Louis Le Grand - a été conçue par l’architecte Robert de Cotte et 
inaugurée en 1713 en hommage à Louis XIV. C’est l’une des plus grandes places d’Europe, de dimensions 
analogues à la place de la Concorde.

Elle est composée de deux parties, qui contrastent volontairement sur le plan paysager :
- la partie nord de la place constitue un quadrilatère conforme à la conception symétrique classique des 
places royales : il est encadré par des allées-promenades plantées, avec en son centre la statue équestre 
de Louis XIV (la statue actuelle -dite "le cheval de bronze" - date de1825, elle est due au sculpteur lyonnais 
Frédéric Lemot). La monumentalité de cette esplanade est renforcée par les deux grandes façades qui se 
répondent d'est en ouest, construites sur ordre de Bonaparte pour remplacer celles conçues par Robert de 
Cotte démolies à la Révolution. La symétrie de la composition est rappelée en limite sud  par deux petits 
pavillons datant du XIX° siècle. Le terre-plein est caractérisé par son revêtement en ghorre de couleur 
rousse, qui constitue un élément fort de l’identité de la place et de la ville. Il offre un vaste espace ouvert, et 
des vues par delà la façade ouest sur la colline et la basilique de Fourvière, qui participent ainsi à la 
dimension emblématique des lieux. Cette partie nord de la place Bellecour, ancienne place d’armes, est 
dédiée traditionnellement aux manifestations civiques ou populaires de la cité. 
- formant la partie sud de la place, un mail planté (appelé initialement "quinconces", c'est aujourd’hui mail 

patrimoine national



régulier) s’oppose par son caractère couvert, sombre et mystérieux, au vide saisissant créé au cœur de la 
ville par la partie nord. Il est d’un usage plus intime, ses frondaisons abritent des kiosques à fleur, des 
bassins, les promenades des familles et les jeux des enfants.

Le site a été fortement dégradé dans les années 1980 par le passage du métro et la création d’un parking 
souterrain, qui a pratiquement supprimé l’allée-promenade ouest et a conduit à un traitement en enrobé de 
la moitié ouest de l'esplanade. Récemment, pour des raisons sanitaires, les platanes des allées nord et est 
ont été remplacés par des chênes, et les marronniers du mail sud par des tilleuls offrant une luminosité plus 
conforme aux attentes actuelles de la population.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 3031O

Transports en commun (gare la plus proche): métro et bus station Bellecour

Tourisme
Forte fréquentation urbaine, et également touristique. Localisation de l'office du tourisme de Lyon.

Autres observations
Les façades est et ouest de la place sont classées en tant que monuments historiques. L' ensemble est situé 
dans les périmètres du centre historique de Lyon inscrits au titre des sites (L 341-1) et au titre patrimoine 
mondial de l'humanité (UNESCO).
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