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Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Le premier maire de Lyon, Palerne de Savy, serait-il né au 12 rue Saint-Jean ?
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12 rue Saint-Jean (détail).

Dessin de l’imposte du
12 rue Saint-Jean (détail).
Relevé (non localisé, l’imposte
étant considée comme disparue)
de l’architecte Monvenoux, 1861,
Bulletin de la SAAL, n°11-12,
février 2006.

’immeuble du 12 rue Saint-Jean,
profonde et étroite parcelle de
seulement trois travées, n’attire
pas spécialement le regard par ses
qualités architecturales. Plusieurs
fois remanié (indiqué comme neuf
en 1493 et en 1617), il offre cependant une particularité tout à fait
remarquable : son imposte et sa porte
d’entrée, inscrits dans un encadrement de pierre de taille, ensemble
qui semble pouvoir être daté du premier tiers du XVIIIe siècle. L’imposte,
en bois sculpté et découpé dans un
style très élégant, représente un paon
faisant la roue, animal qui ne figure
pratiquement jamais dans le vocabulaire décoratif. Mais on le trouve en
héraldique et, plus précisément, faitil partie des meubles du blason de la
famille Palerne, qui est : « d’or au paon
rouant d’azur au chef du même chargé
de trois étoiles d’argent ».
Fleury Zacharie Simon Palerne est
baptisé le 6 décembre 1733 dans
l’église Saint-Paul. Son père, Vincent
Palerne, marchand de soie qui fera
rapidement fortune et sera trésorier
de France en 1743, a épousé le
1er août 1724, à Saint-Paul, Catherine
Clapeyron du Buisson. Le couple
habite d’abord dans la paroisse de
Saint-Nizier (rue de la Gerbe), où
nait la première fille, puis il vient
s’installer dans la paroisse Saint-Paul
où seront baptisés les autres enfants,

entre 1726 et 1736. Le problème,
qui n’est pas des moindres, est que
la famille Palerne n’a jamais été
propriétaire du 12 rue Saint-Jean. En
1700, l’immeuble appartient à une
dame célibataire, Marguerite Berthe,
« fille majeure », mariée en 1709 à
Antoine Chazel, avocat en parlement.
Le couple réside paroisse SainteCroix. Le 12 rue Saint-Jean, qui ne
semble pas avoir pas été refait depuis
un siècle, est donc mis en location.
En 1722, comme il vient d’acheter
avec son frère Jean-Joseph le beau
domaine du Montellier à Charly,
Vincent Palerne doit se contenter de
louer son logement lyonnais, dans
cet immeuble en assez mauvais état.
La porte d’entrée, notamment, n’est
pas digne de son rang. Il obtient
de la propriétaire l’autorisation de
la faire refaire à son goût, avec ce
décor singulier évoquant le blason
familial, à l’exemple du médecin
Louis Torel qui, un peu plus d’un
siècle auparavant et par référence à
son blason, a fait sculpter un taureau
(devenu « le bœuf ») à l’angle de
la place Neuve-Saint-Jean. Cela
n’est qu’une hypothèse que des
archives, un jour peut-être, viendront
corroborer ou infirmer…
Fleury Zacharie Simon Palerne de
Savy, devenu avocat, est syndic de
la noblesse du Lyonnais en 1789
et membre du conseil général de la

commune en 1790. C’est ainsi que,
le 20 février 1790, il est élu maire de
Lyon (à une très forte majorité contre
Jean Marie Roland de la Platière) et
que, le 30 mai suivant, il préside la
fête de la Fédération aux Brotteaux.
Mais voici, pour finir, un autre
mystère : on perd sa trace en février
1793, alors qu’il est mis en état
d’arrestation, puis relâché à cause de
son mauvais état de santé… Nul ne
sait ni quand, ni où il est décédé, bien
qu’on prétende partout qu’il est mort
en 1835, à l’âge de 105 ans, à BourgArgental. Or, son nom ne figure pas
dans l’état civil de cette ville ! La
même incertitude plane sur le lieu
et la date de la mort de son épouse,
Anne Victoire Rivérieulx. ●

Blason des Palerne

Dominique Bertin nous a quittés
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e 2 mars dernier, nous avons appris
avec une infinie tristesse le décès de
Dominique Bertin, historienne de l’art,
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maître de conférence à l’université
Lumière Lyon 2, auteure, seule ou
en collaboration, de nombreux
ouvrages essentiels pour appréhender
et apprécier à leur juste valeur l’art,
l’urbanisme et l’architecture de notre
ville.
Universitaire remarquable, elle a fait
connaître et apprécier le patrimoine
bâti de notre cité à plusieurs cohortes
d’étudiants et, par ses écrits, ses
conférences et ses visites, à un large
public.
La Renaissance du Vieux-Lyon perd
une amie de toujours, une accompagnatrice sans cesse prête à offrir
son temps, ses connaissances, son
aide précieuse pour participer à nos
actions.
Pendant de nombreuses années, La
RVL a accueilli pour des stages les

étudiants en Histoire de l’Art que
Dominique Bertin nous adressait.
Elle nous demandait aussi de faire
visiter le Vieux-Lyon à l’ensemble
de ses étudiants de licence, afin de
leur permettre de replacer l’art dans
le contexte social et architectural du
Vieux-Lyon.
Nos adhérents se souviendront des
conférences, journées d’études, et
visites qu’elle a animées spécialement
pour nous. Chacun y appréciait son
sens de la pédagogie, sa facilité à nous
captiver, et l’émerveillement que lui
procuraient toutes les formes d’art.
La dernière fut une déambulation
dans le quartier de la Duchère et ses
églises …
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et assurons celleci de toute notre sympathie. ●

