
La renaissance des 24 colonnes
Parcours dans le palais de justice historique rénové 

COUR  D’APPEL  DE  LYON



Le territoire de notre Département recèle des trésors cachés, d’une infinie 
richesse, qui rendent curieux. Le palais de justice historique, où tout est 
rigueur, ordre et équilibre est de ceux-là. S’il retient l’attention par ses 24 
colonnes, nombreuses sont, derrière cette imposante façade, les merveilles 
qu’il nous faut aller découvrir et savoir percevoir.

Toujours tendu vers le beau, chacun des hommes qui ont participé à ce 
projet a donné le meilleur de lui-même et a contribué à la renaissance du 
lieu exceptionnel qu’est cet édifice, témoin majeur de l’histoire du Rhône. 

Le Département, bâtisseur et le protecteur de son patrimoine mène une 
action résolue au service de la conservation, de la sauvegarde, et de la valo-
risation de son patrimoine historique et culturel. C’est pourquoi il a choisi 
de porter ce projet moderne et ambitieux en faveur du bien immuable 
qu’est le palais de justice historique, notre héritage commun.  

Resté pratiquement inchangé depuis la fin de sa construction en 1847, le 
palais de justice historique avait grand besoin de cette rénovation : c’est 
l’un des chantiers, liés à la justice, les plus considérables qu’a connu notre pays.

La sauvegarde du patrimoine suppose, outre un effort constant, des moyens 
importants. Ces travaux majeurs, véritable métamorphose, ont été menés 
et financés par l’État et le Département ; en lui redonnant une totale 
fonctionnalité, cette rénovation symbolise aussi l'engagement indéfectible 
du copropriétaire, qu’est le Département du Rhône, pour cet édifice. 

Au bord de la Saône et à l’ombre de la colline de Fourvière, le quartier 
du palais de justice historique est marqué par l’histoire. On vit ici dans le 
présent, le passé, et l’avenir. Ce témoin majeur de l’histoire de notre ville 
et de notre Département est un site patrimonial qui brille désormais d'un 
éclat nouveau. 

Lieu qui nous permet d’explorer la mémoire des hommes, lieu cher au cœur 
de tous ceux qui se reconnaissent dans cet héritage symbolique, la 
réussite éclatante de ce projet est à l’aune de la dimension exceptionnelle 
du chantier qui s’achève : à ce lieu s’attache le nom et le souvenir de tous 
ceux qui le font vivre et l’ont fait renaître.

Michel Mercier
Ancien Garde des Sceaux

Sénateur
Président du Conseil général du Rhône 

Les palais de justice sont le reflet de la place qu’une société accorde 
à sa justice. Avant même de pénétrer dans les dédales des salles d’au-
dience, le justiciable perçoit la distance qui le sépare de l’acte de juger. 
Souvent référence à la justice divine, les palais de justice construits au 
XIXème siècle renvoient l’image d’une justice au cœur de la cité mais qui 
du fait de leur majesté en sont des entités séparées. Ainsi, leur volume, 
leur conception, et les choix architecturaux renvoient à la fonction sym-
bolique exercée.

Le palais de justice de Lyon, construit de 1835 à 1847 remplissait 
ces missions : construit au cœur du vieux Lyon, ses vingt-quatre colonnes 
installées le long de la Saône imposaient l’autorité nécessaire à la fonction 
de juger.

Mais l’attachement au palais de justice de Lyon n’est pas seulement lié à 
un bâtiment historique, témoignage d’une architecture qui n’est plus. 
C’est aussi le théâtre de procès majeurs de notre Histoire, comme le 
procès de Charles Maurras ou celui de Klaus Barbie. 

Quatre années auront été nécessaires à la renaissance de ce bâtiment.

Entièrement classé monument historique, sur un site d’exception 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO il y a tout juste quinze ans, 
le Palais de Justice Historique de Lyon méritait pareille entreprise.

La parfaite réussite de la rénovation de ce palais de justice démontre 
l’alliance possible et souhaitable de l’enracinement historique et de la  
nécessaire modernité dans la prise en charge des justiciables et des conditions 
de travail des personnels. 

Si le palais de justice de la Cour d’appel de Lyon revendique une monu-
mentalité et une majesté inhérentes à sa fonction, il est aussi en accord 
avec son époque et répond aux exigences d’une justice moderne humaine 
et réactive, en phase avec la société.

La qualité de l’accueil qui y est désormais assurée, les conditions de travail des 
magistrats et des greffiers, le haut niveau des équipements techniques, 
l’utilisation quotidienne des nouvelles technologies de communication 
et la sécurisation du bâtiment participent assurément de cette modernité 
retrouvée.

Christiane Taubira
garde des sceaux

ministre de la justice

Éditorial du Président du Conseil général du Rhône Éditorial de la garde des sceaux, ministre de la justice



La balance et le lion
Haut relief ornant la salle des assises

L’histoire a confié à l’État la charge des cours d’appel et aux Conseils 
Généraux celle des tribunaux de grande instance. La décision d’un palais 
à édifier en commun fut prise en 1825, suivie de l’acquisition des terrains 
nécessaires à la construction du Palais.

Le projet de construction, mis en concours, fut remporté par Louis-Pierre BALTARD, 
architecte parisien. Les travaux financés par l’État, le Département et la 
Ville et commencés en 1835, ne furent achevés qu’en 1847. 

Cour d’appel, cour d’assises et tribunal de grande instance coexistèrent 
jusqu’en 1995, date à laquelle un nouveau Palais accueillit à la Part Dieu 
les justiciables de première instance. Que faire de l’ancien ? Après diverses 
hésitations, la décision fut prise de maintenir la cour d’appel et la cour 
d’assises dans les locaux historiques.

Une première redistribution des surfaces entre les deux propriétaires fut 
signée le 15 mai 1995 : cour d’assises et cour d’appel occupaient une grande 
part du bâtiment, notamment les salles d’audience, tandis que divers 
services du Département du Rhône s’installaient dans les locaux libérés par 
le départ du tribunal de grande instance.

Cette co-propriété trouva le 10 avril 2003 une consécration harmonieuse 
dans un accord entre le Ministère de la Justice et le Conseil Général, 
confiant à ce dernier la conduite des travaux de restructuration pour le 
compte du Ministère.

Ainsi, par le biais d’un groupement d’achats, l’État et le Département pou-
vaient conclure de concert tous les contrats de prestations de services et de 
travaux nécessaires à la réhabilitation de ce bâtiment.

La maîtrise d’œuvre (architectes D. Eyraud et D. Repellin) mena les études 
nécessaires à compter de 2005, permettant en 2008 l’ouverture des travaux 
qui se terminèrent quatre ans plus tard, respectant budgets et délais prévus.
Aujourd’hui, sur le plan patrimonial, l’État et le Département se partagent 
la propriété du Palais de Justice. 

Les services judiciaires disposent des salles d’audiences et des bureaux 
du bâtiment principal donnant sur la Saône, préservant la vocation judi-
ciaire de longue tradition du « Palais des 24 Colonnes ». Le Département 
du Rhône conserve une partie de l'arrière du bâtiment et notamment la 
chapelle de l'ancienne prison de Roanne, qui tire son nom du XIVe siècle, à 
l'époque de la construction du palais sur un site autrefois occupé par la Mai-
son de Roanne, siège de la Justice à Lyon. Cette maison devait son nom à 
son propriétaire, Héraclius de Roanne, chanoine du chapitre de Saint Jean. 
Ce site est désormais intégré au circuit touristique du Vieux Lyon.

L’histoire de la propriété du palais



La grande galerie Louis-Pierre Baltard

Les principaux objectifs de la rénovation ont été les suivants :
	 l’amélioration de la sécurité / incendie, de la sûreté, de l’accessibilité des  
 personnes à mobilité réduite ;

	 la restauration du bâtiment, classé monument historique ;

  	 la séparation physique des deux parties occupées par le Ministère de la  
  Justice et par le Département du Rhône, en deux établissements recevant  
  du public distincts ;

	l’amélioration de la fonctionnalité par une meilleure liaison entre les parties  
 Nord et Sud, une meilleure lisibilité de l’accueil, une hiérarchisation des  
 circuits, l’amélioration des conditions de travail et la prise en compte des  
 besoins de la Cour d’appel à l’horizon 2020.

La réponse apportée par l’équipe de maîtrise d’œuvre en terme de projet se  
caractérise par :

  le déplacement de l’entrée du palais pour accéder aux services rue du palais  
 de justice et la réutilisation d’une grande galerie au rez de chaussée per- 
 mettant de créer une liaison structurante reliant les parties Nord et Sud ;

  la suppression des grilles et jardins place Duquaire ;

  la création d’un espace d’attente gardée au cœur du palais en rez de chaussée  
 et la possibilité pour les fourgons d’entrer rue de la Bombarde et de res- 
 sortir rue du palais de justice. L’attente gardée est en liaison directe par  
 un circuit sécurisé avec les salles d’audiences d’Assises et correction- 
 nelles au 1er étage ;

  la création de 4 ascenseurs permettant de rendre accessibles le palais de  
 justice et la salle des pas perdus à l’exception, pour des raisons tech- 
 niques, de la partie Ouest ;

  la surélévation des toitures au 3° étage des corps de bâtiment le long des 
 rues de la Bombarde et du palais de justice pour aménager et créer de  
 nouveaux bureaux ;

  le rafraichissement de salles d’audience et de zones de bureaux les plus 
 inconfortables ;

  la démolition des constructions parasites en rez de chaussée dont la 
 chaufferie fioul et la création d’une chaufferie gaz au 4° étage sur le   
 péristyle pour réduire consommation et pollution.

Par la même occasion, dans le respect du bâtiment historique, tous les travaux 
de restauration ont été menés à leur terme jusqu’à l’horlogerie et au mobilier, 
en passant par les revêtements intérieurs, les sols. Le fonctionnement en sécu-
rité du palais de justice n’a pas été oublié en installant les équipements et outils 
modernes indispensables, qu’ils s’agissent des réseaux informatiques, de la vidéo 
protection ou du contrôle d’accès.

Les points forts du projet



La réalisation des travaux

Montant de l'opération et financement
Total : 55 950 000 € 
État : 40 050 000 € 
Département : 15 900 000 € 

Maîtrise d’ouvrage
Ministère de la justice : Secrétariat général / Sous-direction de l’immobilier / 
Département de l'immobilier de Lyon / Cour d’appel de Lyon

Département du Rhône, mandataire : Pôle aménagement durable et mobilité / 
Direction des bâtiments

Direction du Patrimoine 
Conducteur d’opération : Direction départementale des territoires du Rhône / SBEA

Assistant à maître d’ouvrage maintenance : Ginger BEFS

Maîtrise d’œuvre 
Architectes : 
- Denis Eyraud, architecte mandataire, Métropolis architectes associés  
- D. Repellin, architecte en chef des monuments historique 
- Archipat, architectes du patrimoine

Économiste : Voxoa

Économiste lots monuments historiques : Joel Jermer

Bureau d’études fluides : Setam /Iliade ingénierie

Bureau structure : Cabut/ Iliade ingénierie

Ordonnancement-pilotage-coordination : Ingénierie coordination services 

Contrôle technique : Bureau Véritas

Coordonnateur sécurité prévention santé : Lyonnaise de coordination sécurité 

Entreprises 

Logistique / organisation de chantier : SEC sécurité
Déconstruction / gros œuvre : Peix
Maçonnerie-pierre de taille / façades et sols : Comte / MGR
Échafaudage : Lyon échafaudage
Charpente bois / couverture : Le Ny
Métallerie-ferronnerie : Blanchet métallerie du Forez
Menuiseries extérieures bois : Asselin
Menuiserie ébenisterie : Asselin
Menuiseries intérieures bois : Toutbois agencement / Larat
Parquets : Toutéclat Parquesol
Gypserie / staff : Deroux Dauphin / Charbonnel
Plâtrerie / plaque de plâtre / plafonds suspendus : Botta / Bourdin / Courtadon / Meunier
Peinture / revêtements muraux : Folghera & Belay / Paré
Décors : Eschlimann / Schicke
Sols souples : Dureau
Carrelage / faïence : La Rhodanienne de carrelage
Sculptures pierre : Eschlimann / Schicke
Appareils élévateurs : Kone
Électricité courants forts : Fauché centre est
Courants faibles : Thym sud / IS telecom
Sécurité incendie : Chubb
Chauffage / ventilation / rafraîchissement / plomberie / sanitaires : Cerniaut
Voirie réseaux divers : Cari Mazza
Agencement : Les menuisiers du Rhône
Signalétique : Adzo
Mobilier contemporain : Arrivetz
Rayonnages d’archives : Provost
Restauration de mobilier ancien : Vaganay / Casta / Vaganay
Restauration horlogerie mécanique : L’horloger de Saint-Paul
Restauration d’horlogerie électrique : Desmarquest
Restauration de lustrerie : Mathieu lustrerie
Mise en cire de parquets anciens : Toutéclat parquetsol



La salle des pas perdus

A Lyon, après le milieu du XIXe siècle, pour certains, « aller aux 24 colonnes », 
c’est aller au palais de justice dans le Vieux Lyon, que l’on y soit contraint, deman-
deur, témoin ou curieux. Jusqu’à la fin du XXe siècle, il y avait, derrière une façade 
imposante, la cour d’appel, la cour d’assises et le tribunal, devenu au fil des ans « 
de grande instance ». Celui-ci traversa Saône et Rhône pour s’installer dans une 
architecture utilitaire qualifiée de « nouveau palais ».
Restait l’ancien, aujourd’hui rénové. Qui, venant de l’ouest, traverse la Saône est 
confronté à ces 24 colonnes occupant toute la largeur de l’édifice et surmontées de 
chapiteaux corinthiens taillés dans une pierre de couleur différente. Elles domi-
nent la chaussée ; on accède à leur base par un escalier monumental. Protection, 
menace ou symbole de la hauteur que doit garantir la justice ?
Au-delà, une salle vaste et haute où les pas doivent se perdre. Sur les côtés s’ou-
vrent les salles d’audience de la cour. Au fond, un autre escalier de pierre solennel 
pour accéder à la salle d’audience la plus haute, celle où sont jugés les faits les plus 
graves, les crimes : la cour d’assises.
Alors que les professions juridiques ne communiquaient pas encore par l’informa-
tique, dès le début de l’après midi, cette « salle des pas perdus » voyait se rencon-
trer avocats, avoués et leurs clercs, ainsi que des clients pour parler des affaires en 
cours. La sonnerie annonçant l’ouverture des audiences vidait la salle. Aujourd’hui 
y sont accueillies les audiences de rentrée judiciaire et, très exceptionnellement 
des procès au cours desquels beaucoup de personnes sont attendues.
Toutes les salles ouvrant sur « les pas perdus » ont conservé leur caractère solennel : 
au fond, les magistrats sur une estrade, hauteur, boiseries, décoration des murs et 
plafonds
A l’arrière du palais deux sculptures symboliques, avec un lion, surplombent une 
entrée plus modeste qui ouvrait l’accès à une chapelle orientée à l’est comme tout 
lieu de culte catholique et qui devait attester du caractère spirituel de l’acte de ju-
ger. L’Eglise et l’Etat s’étant séparés, des audiences correctionnelles se tinrent ici. 
Affecté au Conseil général du Rhône, ce lieu n’aura plus fonction judiciaire mais 
accueillera des manifestations à caractère culturel (colloques, expositions, forums)
La rénovation permet maintenant l’accès à l’intérieur du bâtiment par une grande 
galerie très haute ouvrant sur la rue du palais de justice et qui, du nord au sud sous 
le péristyle des 24 colonnes, traverse complètement l’édifice.
Compact vu de l’extérieur, le palais s’ouvre à l’intérieur sur des cours séparant et 
éclairant les lieux de travail. Deux escaliers d’honneur témoignent encore de la 
solennité voulue pour la justice. Ils sont maintenant, il est vrai, complétés par des 
ascenseurs.
Au-delà des lieux ouverts au public, il y a, pour les magistrats du siège comme du 
parquet et pour les greffiers, des bureaux et de petites salles d’audience spécialisées 
où, dans le calme, se préparent les dossiers et les audiences, se rédigent les déci-
sions. D’où des enfilades de bureaux numérotés.
Reste la bibliothèque à l’ambiance tranquille et accueillante avec ses boiseries et 
ses reliures. Est-ce encore ici que l’on vient étudier la jurisprudence alors que 
l’informatique peut apporter à chacun ce qu’il cherche? Mais elle reste un lieu 
de rencontres où chacun peut ressentir son adhésion à une activité commune et 
échanger dans le calme.

Pierre Truche 
Premier président honoraire de la Cour de Cassation - Août 2012

Parcours dans le Palais - Propos de Pierre Truche



Le toit ouvragé du péristyle
Un chapiteau corinthien aux feuilles d’acanthe
Détail



La montée vers la cour d’assises
La salle de la cour d’assises
Vue du siège du président



La salle d'audience Montesquieu 
Vue des bancs du public

La salle de la cour d'assises 
Vue des bancs du public

La salle d'audience D’Aguesseau
Espace réservé au public



Plafond de la salle d’audience Pothier 
Toile de Thomas Blanchet

La salle d’audience Pothier
La perfection du détail



Détail de la façade arrière rue Saint Jean
Rue Saint Jean
Allégorie de la force



La chapelle de l'ancienne prison
Entre ombres et lumières, les colonnes

Les locaux du Département du Rhône 
Vue d’une cour intérieure



Une cour intérieure du palais de justice 
Arc, ligne et ciel

L'escalier d'honneur René Garraud
   Côté nord



La bibliothèque Epagathus
La salle d'audience Edouard Lambert
Quand le moderne rencontre le classique
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