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CATHÉDRALE SAINT-JEAN :
UN CHANGEMENT DE DOCTRINE ?
dernière clé (photo de droite), il nous
vient une curieuse impression de non
fini et nous nous posons cette question :
pourquoi ici avoir mis les altérations en
valeur ? Le savoir-faire des artisans n’est
pas en cause. Comme dans les tranches
précédentes du chantier, ils ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour être à la
hauteur de ceux qui, au Moyen Âge,
furent les créateurs de ces formes et de
ces couleurs sublimes.
Peut-être ce changement de doctrine
a-t-il pour ambition de valoriser, par
contraste, le travail réalisé jusqu’ici ?
L’objectif sera maintenant de
rendre leur splendeur aux chapelles
latérales. ●
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La crise sanitaire de ce printemps a
bouleversé le programme. Parmi les
tranches restantes, il y aura notamment
à traiter les chapelles latérales et, en
particulier, celle des Bourbons, dont
le style flamboyant tranche fortement
avec le reste de la cathédrale. Cette
architecture virtuose, de par la volonté

même de son commanditaire, le
cardinal Charles de Bourbon, a bien
besoin, elle aussi, d’une véritable cure
de jouvence.
En attendant cette suite somptueuse,
nous nous interrogeons en examinant
de près le travail effectué sur le décor de
la toute dernière clé de voûte de la nef,
une intervention qui semble marquer
une évolution dans la conception
même du mot « restauration ».
Jusqu’ici, dans un total respect de
l’œuvre originelle, le principe retenu
était de traiter les lacunes et de
compléter les altérations, comme le
montre la photo de gauche.
Or, devant le résultat obtenu pour cette
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L

a restauration intérieure de la
cathédrale a marqué une pause
il y a un an, après avoir redonné
sa splendeur originelle à la presque
totalité de l’édifice. La vision qu’en ont
désormais les fidèles et les visiteurs est
particulièrement éblouissante et d’une
homogénéité presque totalement
retrouvée.

DES PIERRES ET DES HOMMES par Maryannick Lavigne-Louis
Les maisons de l’impasse Turquet

A

la fin du XVe siècle, les actuels
numéros 7, 9, et 11 de la montée du Gourguillon (anciennement
rue de Beauregard) sont reliés à
l’arrière, dominant les toits de la
rue Saint-Georges (alors rue Ferrachat) par « une allée commune par
laquelle l’on va au puys commun ».
Habitées alors par une communauté de prêtres, un modeste affaneur et un notaire, elles présentent
actuellement, côté rue, des vestiges
plus ou moins importants de cette
époque gothique.
Le plan scénographique de Lyon
de 1555 montre très bien l’espace
qu’occupait cette allée qui, précédée d’une dizaine de marches en
contre-bas et formant un coude,
menait au puits actuellement disparu. On peut voir qu’elle était
fermée d’un portail, côté rue, et
aboutissait à une demi-tourelle
basse, crénelée : peut-être le puits,
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butant contre le mur de séparation du n°13, occupé par un tisserand).
Les n° 7 et 11 ont la particularité de
présenter de ce côté deux étages de
coursières en bois, extrêmement rustiques, qui ne manquent pas d’attirer aujourd’hui de nombreux visiteurs, auxquels elles sont présentées
comme « les plus vieilles maisons de
Lyon ». Drevet en donne une image
pittoresque (Vingtrinier, Vieilles
pierres lyonnaises, 1911, p.5). Ces coursières ne sont pas figurées en 1555 et,
pourtant, elles existaient, du moins
pour le n°7, dès sa construction, vers
1490, à l’emplacement d’un jardin.
Si les planches rustiques, assemblées verticalement pour former les
garde-corps, ont très probablement
été refaites à plusieurs occasions, il
n’en va pas de même des poutres qui
soutiennent les coursières : finement
moulurées, ce sont, en fait, les poutres

intérieures à couvre-joint, typiques de
cette époque, qui, traversant le mur
de façade, se prolongent à l’extérieur.
Ces coursières en bois sont donc
bien de la fin du XVe siècle, et elles
sont absolument uniques. Il ne
s’agit en aucune manière du transfert en ville d’un habitat rustique,
comme on a pu l’écrire. L’habitat
rural des monts du Lyonnais et
du Beaujolais, particulièrement
magnifique, se signale par ses aîtres,
galeries en pierre et en bois, donnant accès au logis par un escalier,
souvent en pierre de Glay. Les galeries construites sur cour à la même
époque dans le Vieux-Lyon ne sont
donc pas comparables.
Le nom d’impasse Turquet a été
donné à cette allée commune vers
1830, en hommage au Piémontais
Étienne Turquet qui, en 1536, avec
Barthélemy Naris, a introduit le tissage de la soie à Lyon. ●

