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histoire d’une abbaye et d’une île

Un peu en amont de Lyon, là où la Saône se resserre entre plateau
de Dombes et Mont d’Or, l’Île-Barbe surgit des eaux.
Au Ve siècle, des ermites, influencés par Lérins et quelques disciples de
saint Martin, y créèrent une des premières communautés monastiques
d’une île
de Gaule. Fresques et sculptures témoignent encore de la splendeur
de cette abbaye privilégiée par les papes, les empereurs et les rois
de France. jusqu’au XVIIe siècle, ce fut un centre de rayonnement
spirituel et un but de pèlerinage renommé. L’abbaye fut sécularisée
au XVIe siècle et fermée au XVIIIe.
Lieu de légende, nimbé d’une aura romantique, l’île est demeurée
un point d’attraction du Val de Saône. On y vit l’éclosion de l’école
lyonnaise du paysage, l’instauration d’une république autonome, sans
compter le développement d’un pôle gastronomique et d’un spot
d’aviron mondialement reconnus.
Nourri des dernières avancées de la recherche archéologique et historique, le présent ouvrage propose
une réflexion sur les enjeux de requalification de ce site immémorial. C’est avant tout une invitation à
découvrir ou à redécouvrir un véritable joyau de notre patrimoine.
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Sociologue, passionné d’histoire urbaine, Bruno Voisin est notamment l’auteur de Mille ans de présence juive à Lyon de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge (EMCC), et de La Saône au cœur de Lyon
(Libel). Il nous livre, ici, une histoire renouvelée de l’Île-Barbe et de son monastère.

33% du prix de la souscription seront reversés à l’association des Amis de l’Île-Barbe afin de
contribuer à la réhabilitation de la chapelle Notre-Dame de l’Île.
Un livre de 192 pages couleur largement illustré, format 22 x 24 cm.
Publication en septembre 2017.
Avant-propos de Hubert Julien-Laferrière, maire du 9e arrondissement de Lyon
Préface de Jean-Dominique Durand, adjoint au patrimoine de la Ville de Lyon
Postface de Benoît Faure-Jarrosson, président de la Société d’Histoire de Lyon
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Je souhaite recevoir...... exemplaire(s) de L’Île Barbe aux portes de Lyon. Je verse ......... X 20,00 €
soit .............€
(prix de souscription valable jusqu’au 30 juin 2017. 25,00 € après cette date).
□ Je souhaite recevoir ma commande par la poste et j’ajoute 5 € pour un ou plusieurs exemplaires.
□ Je souhaite retirer ma commande directement auprès de l’association des Amis de l’Île Barbe et je
ne verse aucune somme supplémentaire.

Nom et prénom...................................................................................................
Courriel (pour être tenu informé de la sortie de l’ouvrage)...................................................................
Adresse............................................................................................................. ....
Code postal - Ville..............................................................................................
J’adresse ma commande ainsi que mon règlement par chèque à :
éditions du Poutan - 38, rue des Catalpas - 69400 Gleizé

