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Une horlo e chère au cæur des Lyonnais

:

l'horloge Charvet
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L'horloge Charvet, dite - à tort - "aux Guignols" doit être vendue aux enchères. Cette
nouvelle a suscité une émotion, bien prévisible, chez les Lyonnais attachés à cet objet
de patrimoine local qui fait partie de leur vie depuis plusieurs générations.
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Un peu d'histoire

À cefte époque, il n'y avait pas, ou

:

ituée dans le quartier Saint-Nizier,

s rue Edouard-Herriot, l'Horloge

sité des passants. Cet équipement,
moderne faisait appel aux marion-

C'est le 18 mars 1864, après autorisa-

nettes þnnaises et italiennes pour
donner l'heure.

commerce d'horlogerie implanta une

horloge publique. Elle était installée

'ti
il

(horloge Charvet de Lyon.

fut une nouveauté qui attira Ìa curio-

Charvet donne l'heure aux Lyonnais
depuis plus de 140 ans.

tion de la Préfecture, que Monsieur
Chawet propriétaire du fonds de
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peu, d'horloges publiques en ville. Ce

à

l'angle de la rue nouvelle qui portait le
nom de rue de l'lmpératrice (actuelle-

Le

caractère propre

de

chaque

marionnette est respecté, calme jovial
de Gnafron, alon que Guignol sonne
l'heure avec sa tavelle, costumes traditionnels des pupazzi italiens.

aux Lyonnais depuis 1864. Cet êqui-

pement fait partie à part entière du
patrimoine lyonnais.

Elle a été restaurée plusieurs fois
depuis sa création. Elle fut modernisée et surtout automatisée en 1988.

De ce

et de l'ancienne rue de la Poulaillerie.

un hommage particulier à

Ilanêté du Sénateur-Préfet/Maire de

Mourguet, d'abord manipulateur de
marionnettes italiennes, avant de

par "Les Amis de Guignol", pour la prépøration de Iø balade "Raconte-moi
Guignol", orgønßée pour les loumées

créer le célèbre duo

du Pøtrimoine en septembre 2005 )

tible d'attirer, à elle seule, l'attention
et la syrnpathie des Lyonnais.

Laurent

þnnais.

Arlequin sont en cuivre rouge et leur

tête est en bois. Le carillon
Westminster ne fut utilisé que vers
1910. Le petit soldat qui, au faîte de

õ

l'horloge, annonce la ionnerie, n'a

z

été aiouté qu'après la guerre de 1870.
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Le costume du militaire a changé au

Une horloge

(harvet

découverte à
Taln I'Hermitage,
place du
Taurobole,
sans aucune

protect¡on.
Qu'elle rouille ne
semble émouvolr
personne.

(Cet histori4ue nous a été communiqué

Guignol, Gnafion, Polichinelle et
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Iihorloger est exonéré des droits de
voirie pour cette installation puisqu'il donne l'heure gratuitement

ment rue Président Edouard-Heniot)

Lyon, précise que M. Charvet est bien
inspiré de concevoir cette installation
au cenÍe même des aménagements
urbains que M. Varsse venait d'apporter à Lyon. Cette horloge est suscep-

point de lue, cette horloge rend

contrepoids cachés dans le coffrage.
Il fallait remonter le mécanisme tous
les deux iours.

cours des années, en fonction des circonstances historiques.

Quand l'heure arrive, tout

se met en
mouvement, Guignol et sa tavelle,
Gnafron et son marteau de bouif, Ìes
jambes de Polichinelle et d'Arlequin.
Cette horloge sonne tous les quarts
d'heure. Elle fonctionnait à partir
d'un système mécanique à base de

À

l'heure où nous écrivons

ces

lignes, Ie sort ile cette horloge n'est

pas encore fixé. De

nombreux
Lyonnøis ont mønifesté leur øttøchement à ce "monument".

Nous sommes persuøilés que Ia
Vìlle de Lyon userø de tous les
moyens qui sont en son pouvoir
pour Ia møintenir en pløcet øu
cæur de lø cité, comme nous I'ont
assuré M. Le Møire de Lyon et
M. I'Ailjoint à lø Culture et øu
Pøtrimoine en répondønt à un

courrier que nous leur avìons
ødressé dès I'ønnonce

de

cette

ÿente.

Force et Prudence
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"Force" et "Prudence", les voilà bien emballées ! La sécurité des passants est sauve.
Un premier pas ver¡ une restauration que la RVL réclame à cor et à cris depuis plusieurs années et qui
devrait intervenir lors de travaux importants programmés sur l'ensemble du Palais de fustice.
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