Vie de quartier

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

La maison du Soleil, à Saint-Georges

Un blanc chaud
© Yves Neyrolles

Je crois pour moi que c’est folie.....

C

omme toutes les galeries, elle donne à voir des
œuvres qu’elle a sélectionnées
grâce à un comité de professionnels du monde artistique,
peintres, sculpteurs, journalistes spécialisés, créateurs de
mode, etc.
Son concept – très original –
est de donner un accès facile
à des œuvres d’art d’artistes
contemporains talentueux,

connus ou inconnus. Elle propose de démocratiser l’art en
offrant un service de location
qui permettra à chacun d’exposer dans son salon ou dans
sa chambre des œuvres originales et authentiques et d’en
changer au fil de ses envies…
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Un artiste peut en révéler d’autres...
epuis près de vingt ans,
Frédéric Jean anime la
rue du Bœuf. D’abord au 31,
puis au 16, au pied même
de la célèbre Tour rose, où il
tient son atelier galerie ouvert
au public. Le photographe ne
montre pas seulement les très
beaux tirages correspondant au
regard personnel qu’il porte sur
le Vieux-Lyon et sur Lyon, mais
aussi des images qu’il rapporte
de ses multiples pérégrinations
à travers la France et le monde.
Non content d’être un artiste talentueux, Frédéric Jean invite ses pairs à
montrer leur travail dans le local qu’il
a repris du restaurant de la Tour Rose
lorsque Philippe Chavent (malheureusement absent du Vieux-Lyon désormais) eut décidé d’installer son enseigne
un peu plus au sud dans la même rue.

Récemment, profitant du départ de
l’architecte Yves Boucharlat, qui disposait d’importants locaux en rez-dechaussée sur la place du Petit Collège,
Frédéric Jean a transformé une partie
de ceux-ci pour ouvrir un espace dans
lequel il accueille des évènements
artistiques, culturels ou d’entreprises.
Peintres, sculpteurs, photographes

peuvent ainsi profiter d’une
situation privilégiée (à deux
pas des musées Gadagne) pour
montrer leur œuvres. Quant
aux entreprises, elles trouveront ici un lieu agréable et suffisamment vaste pour abriter de
petits colloques ou des ateliers
de réflexion.
Souhaitons un plein succès
à l’initiative d’un artiste soucieux de faire valoir l’activité
artistique de ses confrères
dans un quartier qui, de ce fait, ne
semble pas totalement voué à développer une quasi mono-activité de
bouche... ●
Espace Galerie Artichaut
2 place du Petit Collège - 69005 Lyon
Tél. 04 78 42 84 83

Entre 1571 et 1575, François Dusoleil achète la parcelle de la succession d’un certain Claude Bernard.
Il est voisin, côté nord, de Claude
Laurencin, dont les héritiers lui vendent cette partie avant 1599. Les
Dusoleil, marchands ferratiers, font
rapidement fortune. En 1606, Jean
construit à Lorette, (dans la région
stéphanoise) une « fenderie », destinée à mettre du fer en verges et à
fabriquer des clous. Le 2 décembre
1620, il devient seigneur de Pierre-

milieu du XVIIe siècle ont été ajoutés
lors de la dernière restauration).

Progressivement, les héritiers Dusoleil « monopolysent » tout le tènement de la rue Saint-Georges, reconstruisant à neuf certaines parties. En
1730, Pierre Dusoleil, « écuyer », rassemble la totalité de ce qui représente
un ensemble de « maisons hautes,
moyennes et basses, consistant en
plusieurs membres, boutiques, cour,
grange, escuries, appartenances et
dépendances, joins et contigus ».

La façade centrale, donnant sur la
place (et large seulement d’une travée), est ornée, à la hauteur du premier étage, de deux grandes niches
d’angle en pierre de taille, posées sur
un culot mouluré et couronnées d’un
fronton, abritant l’une (au nord-est),
une statue de Vierge de miséricorde,
l’autre (au nord-ouest), la statue
de saint-Pierre, hommage de Pierre
Dusoleil à son saint patron.

En 1749, il lègue à sa sœur Reine
(veuve de Jean-Baptiste Constant,
et propriétaire du joli château de la
Guerrière à Couzon-au-Mont-d’Or)
« une maison place de la Trinité ». Ce
qui signifie qu’entre ces deux dates,
1730-1749, Pierre Dusoleil a procédé
à la reconstruction totale de l’ensemble.

Au même niveau, au-dessus de la
baie, une tête de soleil irradiée et
dorée identifie la maison et fait référence à la famille.

L’immeuble présente effectivement
une belle homogénéité avec ses trois
façades sur rue, remarquables par
la modénature des ouvertures soulignées d’un entablement mouluré
(des meneaux droits, typiques du

Depuis longtemps, le rez-de-chaussée
est occupé par le Café du Soleil, dont
la représentation a servi de toile de
fond aux spectacles de Guignol.
Plus proche de la fin du XVIIe siècle
que du milieu du XVIIIe dans le style
des façades, l’édifice est résolument
moderne et unique, côté cour, avec
les paliers elliptiques de l’escalier qui
dessert les quatre étages. ●

Mireille par Mireille Pras

De la Mercerie à l’Alcôve...

DedART - 11 rue des TroisMaries - 69005 Lyon
www.dedart.com
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En réalité, au début du XVIe siècle,
le tènement, de plan trapézoïdal, est
partagé en 6 parcelles, alignées parallèlement entre les deux rues et appartenant à diverses familles.

Bénite par l’achat de la maison noble
qui domine le Rhône.

le petit conservatoire de

●
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Autrement dit : comment s’y
prendre pour protéger la repousse
de cet acacia auquel les habitants
du Vieux-Lyon sont très attachés ?
Cet arbre s’est « abousé » il y a deux
ans. En planter un autre entrainerait
de tels travaux qu’il vaut mieux ne
pas y penser. De la souche, coupée
à environ cinquante centimètres de
hauteur, des rejets sont repartis dès
l’année dernière, malheureusement
saccagés par des mains ignorantes
ou inciviles, ou les deux. Il y a donc
nécessité d’accompagner cette renaissance jusqu’à ce que l’arbre soit
de nouveau assez fort pour s’affirmer seul et apporter ses feuilles et
ses fleurs dans le décor très minéral
(mais c’est aussi sa singularité) de la
rue Saint-Jean.

© D.R.

Mais le laisser tel quel en attendant

Rue des Trois-Maries, une nouvelle galerie
d’art a remplacé un restaurant !

© Yves Neyrolles

Pourvu qu’on veuille lui prêter vie,

ituée à l’angle de la rue SaintGeorges et de la montée du Gourguillon, la maison du Soleil s’avance
au sud de la place de la Trinité, place
minuscule constituée par le carrefour
des rues Bellièvre, Ferrachat, SaintGeorges et montée du Gourguillon.
Cette maison doit son nom à la
famille Dusoleil, qui en a été propriétaire pendant 180 ans.

© Yves Neyrolles

Petit arbuste deviendra grand

© Elisabeth Blanc-Bernard

L’acacia de la rue Saint-Jean
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plimenter la Ville et son service de
l’Éclairage public, qui signent là un
acte important de valorisation du
patrimoine.
Nous en profitons pour suggérer
qu’une étude soit entreprise en vue de
la réalisation d’un véritable « chemin
de lumière » empruntant quelquesunes des artères du Vieux-Lyon, au
moyen d’un éclairage spécifique
qu’inventeraient les créateurs invités
à montrer leur savoir-faire lors de la
grande Fête de décembre, un éclairage qui magnifierait les singularités
architecturales du Vieux-Lyon. Cette
mise en lumière pourrait prendre,
avec l’accord des habitants consultés,
un caractère ponctuel, semi pérenne
ou pérenne. ●
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’éclairage public des
rues du Vieux-Lyon
vient d’être totalement
rénové. Désormais, nos
réverbères diffusent une
lumière plus blanche
(d’un blanc chaud) grâce
à des lampes utilisant
un autre gaz que celui
employé jusqu’à présent.
Le dispositif étant complètement étanche, les
lanternes sont à l’abri
de toute intrusion d’insectes qui, peu à peu, les
rendaient moins transparentes. Les nuits du
Vieux-Lyon ont donc
gagné en lumière. Nous
ne pouvons que com-

a famille Barillot habitait au 8
de la rue du Bœuf, juste à côté
de chez mes parents. Nous nous fréquentions beaucoup avec les Barillot.
C’est pourquoi j’ai demandé à Bernard, qui est plus âgé que moi, de
parler de la boutique de sa mère, qui
se trouvait au 46 de la rue Saint-Jean,
à deux numéros du siège actuel de la
RVL.
Bernard se souvient avec émotion de
la « couturière dans l’âme » qu’était sa
maman. Elle savait tout faire. Elle travaillait à sa machine dans le magasin,
et les clients lui faisaient parfois la
conversation dans l’espèce de « tambour » aménagé à côté de l’entrée, à
gauche, juste derrière la vitrine où
pendaient les vêtements confectionnés, ou retouchés, par cette modiste
hors pair. Au-dessus de la porte, on
lisait : « MERCERIE ROUENNERIE
», parce que, en plus des articles de
lingerie, Madame Barillot, que tout
le quartier nommait Marguerite, vendait des rubans fabriqués du côté de
Rouen.
Elle a tenu boutique pendant 44

ans, de 1924 à 1968, succédant à
la famille Lascombe, qui offrait le
même service. C’était l’époque où le
marché de gros s’étalait sur les quais,
d’un côté et de l’autre de la Saône.
Une des spécialités de la couturière
était de fabriquer les tabliers bleus
très enveloppants des marchands de
légumes. Pour les hommes comme
pour les femmes. Une certaine
madame Bergeron fut sans doute sa
plus grosse cliente. Bergeron, ça fait
penser aux abricots. Ça ne peut pas
s’oublier.
Auguste Barillot, lui, travaillait, au
service des Étrangers, qui se trouvait
dans le bâtiment du Palais de Justice, au 35 ter de la rue Saint-Jean,
presque en face de la boutique de
son épouse. C’était un homme paisible, un peu effacé en comparaison
de sa femme, tellement pétillante
malgré l’air qu’elle a sur la photo : là,
elle fait manifestement trop sérieux.
Monsieur Barillot se contentait,
après son travail, en attendant la fermeture de la Mercerie, de fréquenter
le café à côté, le Bar du Vieux-Lyon,

tenu par Madame Sébold. Le photographe a coupé l’enseigne.
À partir de 1968, c’est le couple
Boyrivent qui a pris la suite. Lui
était un véritable styliste, créant des
vêtements. Hélas, il est mort jeune,
mais Madame Boyrivent a tenu la
boutique jusqu’au début de ce siècle.
La RVL a fait un article dans le N° 123
de ce Journal pour son départ.
Madame Barillot, elle, est devenue
presque centenaire. Quand elle est
morte, en 1990, elle s’apprêtait à
souffler ses 95 bougies.
Aujourd’hui, alors que rien d’autre
n’a changé que les enseignes successives, c’est une agence immobilière
qui occupe le magasin. Prise d’un
coup de cœur pour ce quartier, Élisabeth Henry, y exerce depuis une
dizaine d’années, dans l’immobilier.
Depuis qu’ils ont donné une autre
vie à cette boutique, elle et son mari,
Alban Pichot, ne se contentent pas de
vendre de la pierre, ils proposent aux
acheteurs de devenir aussi amoureux
qu’eux du Vieux-Lyon. ●
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