Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
16 rue du Bœuf, alias Le Crible, alias La Tour rose : quelques hypothèses
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Le Crible :

Ce nom, qui apparaît à la fin du XVe
siècle, alimente toutes sortes d’interprétations. Le plus logique est de penser qu’il se rapporte à une enseigne
disparue depuis longtemps. Il se trouve
que dans la première moitié du XVe
siècle a habité à cet endroit un certain
Gautier Asserant, teinturier (en 1446,
sa veuve déclare qu’il était chandelier
lors de son décès). Un outil important du teinturier est le crible, sorte de
tamis fait de petites cordes entrelacées
en forme de treillis, dont il se sert pour
mélanger les drogues employées à la
teinture. On peut donc imaginer que
ce Gautier Asserant avait fait installer
sur la façade de sa maison un crible en
tôle ou en bois, accroché à une potence
métallique, pour renseigner les chalands sur son activité. L’enseigne a
vraisemblablement disparu au milieu
du XVIe siècle, mais le nom de la maison s’est maintenu.
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Une construction de Serlio ?

Le Crible était un grand tènement avec
une cour spacieuse prolongée à l’ouest
de jardins et de vignes à flanc de coteau.
Au XIVe siècle, il y avait deux maisons,
et c’était encore le cas en 1541, quand
Martin de Troyes est devenu propriétaire de l’ensemble. Dix ans plus tard,
il ne déclare plus qu’une seule maison.
Seigneur de la Ferrandière, conseiller de
ville en 1539, échevin en 1545, receveur
général des finances à Lyon entre 1544

et 1555, il est un personnage considérable. Il est notamment en contact
étroit avec François de Tournon, lieutenant général du roi et mécène de Serlio. Outre le château de la Ferrandière,
Martin de Troyes fait reconstruire vers
1550 la maison du Crible. Entre 1548
et 1552, Sébastien Serlio réside à Lyon
où il a rejoint son autre mécène, le cardinal de Ferrare, Hippolyte d’Este (fils
d’Alphonse Ier d’Este, duc de Ferrare, et
de Lucrèce Borgia). Peu de temps auparavant (1546), alors que celui-ci était
ambassadeur auprès de François Ier à
Fontainebleau, Serlio lui a construit un
hôtel particulier dont seul subsiste le
portail rustique, qui a été déplacé ; il
en a publié le dessin dans son ouvrage
Reigles générales de l’architecture, sur
les cinq manières d’édifices... avec les
exemples danticquitez, selon la doctrine
de Vitruve... anno 1545 (dessin cicontre). Le portail à bossages rustiques
du 16 rue du Bœuf en est pratiquement
une réplique : à noter que le fronton y
est orné d’une scène religieuse, sculptée en haut relief, qui pourrait représenter le mariage mystique de sainte
Catherine, plutôt qu’une adoration. Il
semble donc bien possible d’attribuer
à Serlio la construction de la maison
de Martin de Troyes, y compris la
curieuse et inhabituelle tour d’escalier,
éclairée de grandes fenêtres en plein
cintre avec clef (la tour avait été surmontée, au XIXe siècle, de pseudo créneaux en bois).

De nouveaux travaux au milieu
du XVIIe siècle

Devenu propriétaire en 1624, Jean
de Pomey, avocat en la sénéchaussée
de Lyon, procureur du roi au grenier
à sel de Lyon, procureur général au
parlement de Dombes et échevin de
Lyon, de 1636 à 1638, « bâtit à neuf »
en 1659, c’est-à-dire qu’il modernise
la façade sur rue en aménageant de
nouveaux arcs de boutique de part et
d’autre de l’ancien portail, précieusement conservé, et en refaisant les
fenêtres. Il a également fait réaliser des
peintures murales à ses armes à l’intérieur de la maison.

La Tour rose

Il semble bien que cette appellation,
due au crépi rose enrobant la tour
d’escalier, ne date que du dernier
tiers du XXe siècle. Après l’avoir restaurée, Philippe Chavent y ouvre, en
1975, un prestigieux restaurant sous
l’appellation de La Tour rose, dont la
renommée va perdurer après sa réinstallation un peu plus au sud, au 20 de
la rue du Bœuf .
Le 16 rue du Bœuf est donc un édifice
hors normes et, à juste titre, signalé
dans les guides touristiques. Cependant les touristes ne doivent pas considérer l’accès dans la cour comme un
dû, mais comme une faveur accordée
par les habitants, qui ont droit au respect de leur intimité. ●

garder sauf, garder vivant le musée des Tissus !
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L

e 3 mars dernier, la présidente de
la RVL s’est adressée par courrier
à Mme la Ministre de la Culture pour
demander le maintien sur place des
activités du musée des Tissus et de celui
des Arts décoratifs.
S’appuyant sur le descriptif de ces institutions tel que celui-ci figure dans le
dossier de candidature que la Ville avait
déposé en 1997 en vue de l’inscription
du site historique de Lyon sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco, notre
présidente faisait comprendre que la
RVL ne pouvait pas « rester insensible
devant le sort actuellement réservé à
ces deux trésors de l’Humanité, représentatifs de l’exception lyonnaise ». Elle
ajoutait : « Nous en venons même à
nous demander si l’Unesco ne risquerait pas, le cas échéant, de remettre en

cause l’attribution de son label à la Ville
de Lyon, pourtant devenue récemment
présidente de l’Organisation des Villes
du Patrimoine Mondial (OVPM). »
Cette lettre n’a reçu, pour toute
réponse, qu’un courrier impersonnel émanant du cabinet de Mme la
Ministre…
Extrait du dossier de candidature :
Le musée historique des tissus est le plus
important musée dans le monde dans
ce domaine. Fondé dès 1890, il peut se
réclamer d’une origine plus ancienne
puisqu’il n’a fait que continuer en les
spécialisant les efforts entrepris dès
1856 par la chambre de commerce et de
l’industrie de Lyon. Il se situe dans la
lignée des musées d’art industriel nés des
expositions universelles.
Ses 4 millions de pièces permettent de

suivre l’évolution du décor et des progrès
de l’art du tissu dans le monde. Les collections sont divisées en deux parties :
les tissus d’Orient (tapisseries coptes, tissus de Perse, tissus byzantins et musulmans), et les tissus d’Occident (dont les
pièces les plus anciennes sont les tissus
de l’Espagne Mauresque, de la Sicile et
de l’Italie). La collection comprend, bien
sûr, de nombreux exemples de la production textile lyonnaise (et particulièrement la soierie) depuis le XVIe siècle
jusqu’à nos jours.
À l’origine, seule une salle du palais
de la bourse lui était attribuée. Depuis
1946, il est installé dans l’Hôtel de Villeroy, ancienne résidence au XVIIIe siècle
du gouverneur du Lyonnais, sis rue de la
Charité. ●
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