
La collection Passé Simple s’adresse à tous les publics et retrace l’histoire des sites ou des
communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Les ouvrages sont illustrés par la somme
disponible des documents locaux : photographies anciennes ou inédites, gravures, registres,
décrets, comptes rendus de fouilles…

La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le biais
de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux visiteurs et des
récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.

Une plaine africaine vient d’être créée par la ville de
Lyon au cœur du parc de la Tête d’Or, dans une

démarche d’avant-garde en matière de jardin zoologique.
Mais le parc lui-même ne se résume pas à cela : plus de
150 ans de son histoire sont à découvrir ou à redécouvrir.

La date de création du parc, 1856, fut en réalité celle
d’une réalisation préparée depuis fort longtemps. Dès la
Révolution, les grandes lignes du parc actuel étaient déjà
présentes dans l’esprit de ses concepteurs.

Depuis l’assassinat de Sadi Carnot à Lyon, au lendemain
de sa visite du parc, jusqu’aux préoccupations écologiques
d’aujourd’hui, en passant par les grands travaux des années
soixante-dix, Olivier Perrin n’a pas résisté au plaisir de vous
faire partager les nombreuses illustrations et anecdotes qui
jalonnent la vie de cet endroit privilégié.

Alors qu’une page d’histoire se tourne et que le parc de
la Tête d’Or offre désormais aux Lyonnais un cadre quasi
magique pour la découverte de nombreuses espèces
animales et végétales, il se prête aussi à un regard en arrière,
afin de mesurer son évolution au fil des siècles.

Olivier Perrin, Lyonnais passionné, est animateur d’un site
Internet non officiel sur le parc de la Tête d’Or et son histoire.
Il rassemble les informations sur la vie de ce parc en complément
des sites officiels du jardin botanique, du jardin zoologique et de
la Ville de Lyon.
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