Patrimoine

Le Vieux-Lyon, quelle heure?
par l’actuel, néo-gothique, et que son
cadran n’emménageât à l’intérieur de
l’édifice, fixé en hauteur dans le bas de
la nef principale, face au chœur. Voilà
pour le temps religieux, ici en attente
d’une résurrection.
La gare Saint-Paul, construite au
cours de la deuxième moitié du XIXe
siècle, porte à son fronton un beau
cadran qu’entourent des sculptures…
mais celui-ci n’a pas repris son service depuis qu’on a magnifiquement
restauré l’ensemble de l’édifice. Voilà
pour le temps civil de ce quartier…
quelque peu désaccordé.

L’astrolabe de l’horloge astronomique
de la cathédrale Saint-Jean.
Ancienne loge du Change (Temple protestant),
avant la mise en place du « cycloscope »
par le Groupement des horlogers lyonnais
(Philippe Carry et Ent. Desmarquest).
Éric Desmarquest à l’œuvre pour l’entretien
du mécanisme.
Mécanisme d’Antoine Rousseau dans l’église
Saint-Paul.
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Autrefois apanage des dieux, ou
de Dieu, avant que les hommes
(bourgeois des villes les tout
premiers, en rivalité avec la
puissance religieuse) ne se
l’approprient comme emblème de
leur pouvoir naissant, puis comme
mesure universelle aussi bien du
travail que des loisirs de tous, le
temps se mesure et se donne à
entendre, bien évidemment, dans
les trois quartiers du Vieux-Lyon.

D

u nord au sud, l’heure nous est
donnée en maints endroits, à
la lecture des horloges comme
à l’écoute des cloches. Un principe qui
ne va pas sans quelques défaillances et
que se propose de vérifier cette balade
à la découverte du temps… accordé ou
désaccordé.

Au nord, si l’église Saint-Paul semble
ignorer l’heure qu’il est, elle possède
pourtant l’un des plus vieux mécanismes… mais celui-ci est bien caché
et, quoique reconnu comme trésor
patrimonial, il attend sa restauration et
sa mise en valeur. Pour le découvrir, il
faut emprunter l’escalier qui mène aux
cloches. Il côtoie le clavier commandant le carillon. Une inscription, gravée
en lettres capitales à l’arrière, sur le bâti
lui-même, signe et date cette horloge.
On lit :
« Messieurs les Chamarier Chanoines et
Chapitre de l’église collégiale et paroissiale de Saint-Paul de Lyon ont fait faire
cette horloge à leurs frais en l’année 1676
par Antoine Rousseau, maître horlogeur à
Lyon »
Ce mécanisme était relié à un cadran
extérieur avant que le portail d’ordre
dorique ne fût remplacé, en 1877,

À la limite de Saint-Paul et de SaintJean, la place du Change offre la remarquable façade dessinée par Soufflot
qu’une restauration toute récente vient
de remettre en valeur. Au milieu du
XVIIIe siècle, l’architecte agrandissait,
en le rehaussant et en lui donnant la
sobre majesté de sa fonction, l’édifice
voué depuis plusieurs siècles à l’argent,
qui s’échangeait là dans toutes les monnaies d’Europe en cours à cette époque.
Architecte et visionnaire, Soufflot avait
prévu l’installation de deux cadrans,
symétriques et différents, au fronton
de l’édifice… mais seul celui marquant
le défilement des heures fut réalisé. Ce
temps civil, et monétaire si l’on peut
dire, s’était tourné depuis longtemps
vers Dieu et l’Église Réformée lorsque,
à la toute fin du XXe siècle, un groupement d’horlogers, soutenu par La
Renaissance du Vieux-Lyon et aidé par la
Ville elle-même, réalisa le dessein complet de Soufflot, faisant creuser la pierre
pour y fixer l’autre cadran, réinventé
en cette circonstance et appelé dès lors
« Cycloscope de Soufflot », parce qu’il
propose de lire simultanément le jour, le
mois et l’année correspondant à l’heure
indiquée par son « faux-jumeau ». Les
Horloges idéales de Soufflot étaient
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enfin réunies. C’est à partir de ces deux
« yeux » chiffrés que nous sommes
entrés dans l’an 2000, préludant au passage dans le troisième millénaire - après
J.C. Même si les trois cloches chargées
de faire tinter les heures et leur division
en quarts et en demis se taisent depuis
un peu plus de trente ans, ici, le temps
poursuit sereinement (ou presque) son
déroulement, après s’être converti du
civil au religieux.

Cadran de l’horloge de la cathédrale SaintJean : vue d’ensemble et détails d’anges
« souffleurs du temps ».
Pendule de la bibliothèque du Palais
de Justice historique.
Cadran unique de l’horloge de l’église
Saint-Georges.
L’horloge Charvet, rue de la Poulaillerie.
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Allons plus au sud. La cathédrale, édifice majeur de la ville pendant plusieurs
siècles, accueillant papes et rois, fait
entendre la puissance de ses cloches
et porte bien évidemment un cadran
somptueux, environné lui aussi de
sculptures, sur sa façade occidentale.
Elle se distingue, en outre, par la présence, dans le transept nord, d’une des
plus anciennes horloges astronomiques
du monde restée en l’état. Réalisée
en 1379, celle-ci est dotée d’un astrolabe, d’un comput ecclésiastique, d’un
calendrier perpétuel et d’un ensemble
d’automates s’animant plusieurs fois
par jour pour interpréter la scène de
l’Annonciation à Marie. Cette construction, d’une complexité et d’une subtilité rares, a traversé les siècles, défié
le temps si l’on peut dire, avec l’aide
ingénieuse et précieuse d’une suite
d’horlogers de grand talent chargés de
son entretien. Mais, récemment, une
sorte de « fou de Dieu » s’en est pris à
ce trésor, au prétexte que sa puissance
d’attraction le distrayait et l’empêchait
de s’adresser chrétiennement à Dieu !
Fort heureusement, l’homme fut rapidement maîtrisé – non sans avoir fait
subir des dégâts importants à l’horloge… Même si depuis lors, son mécanisme et son cadran ont été parfaitement
restaurés, les personnages de son beffroi
restent condamnés à l’immobilité et au
silence dans l’attente d’une restauration

complète de l’ensemble sous l’égide
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, qui a profité de la mésaventure pour demander que des sondages
du bâti de l’horloge soient effectués
pour en dater les transformations successives. Ce n’est qu’après la fin des
travaux de restauration de l’intérieur de
l’édifice qu’il est envisagé de s’occuper
de « ranimer » ce joyau. Voilà qui est
fort dommage, c’est le cas de le dire…
Tout près d’ici, un peu plus au nord, le
temps civil est aussi celui de la Justice
qui, comme chacun le sait, s’exerce sans
discontinuer. Avec ce symbole clair : les
24 colonnes à chapiteaux corinthiens,
une pour chaque heure d’un jour, composant la grandiose façade du Palais.
Un cadran est accroché au sommet de
l’escalier monumental qui précède la
salle des pas perdus. L’édifice regorge
d’autres objets de mesure du temps.
À commencer par la salle des Assises
où une horloge, fixée au-dessus de la
porte d’entrée, fait face au Président.

À continuer par les nombreux bureaux
et autres salles de réunion ou bibliothèques, où des pendules toutes plus
remarquables les unes que les autres
(quatre d’entre elles sont classées MH)
battent le fléau censé distinguer le vice
et la vertu, pourchasser le crime et prononcer le châtiment. Toutes ces merveilles d’horlogerie et d’art tout court
ont fait l’objet d’une complète restauration au cours des quatre années qu’a
duré le chantier de réhabilitation du
chef-d’œuvre de Louis-Pierre Baltard.

montres à nos poignets, téléphones
portables dans nos poches, horodateurs
pour le stationnement des véhicules,
bornes des Vélov’, etc. Ô Temps dématérialisé et virtuel ! Cependant, quand
l’heure se fait patrimoniale, ce qui est
le cas pour les horloges répertoriées ici,
il y a comme un devoir à l’entretenir et
à la sauvegarder. Des projets en ce sens
sont en cours, pour l’église et pour la
gare Saint-Paul, comme pour le rétablissement, en journée seulement, du son
des cloches du Temple du Change. Souhaitant leur succès, nous pouvons aussi
espérer que la restauration du joyau
des joyaux, l’horloge astronomique de
Saint-Jean, ne se fera pas trop attendre...
Et pour l’instant, préparons-nous à
accueillir bientôt la remarquable horloge animée que Charvet, horloger de
la Ville au milieu du XIXe siècle, avait
offerte aux Lyonnais, installant celle-ci
à côté de son magasin, rue de la Poulaillerie. Récemment, la boutique ayant
changé d’enseigne, ce chef-d’œuvre
n’était plus entretenu. Sa mise en place
au sein des musées Gadagne permettra
de le protéger et de lui redonner son
prestige. Guignol, Gnafron et leurs
compères italiens, Arlequin et Polichinelle, feront de nouveau tinter le temps
qui passe et rappelleront aux visiteurs
qu’ils peuvent découvrir ici, en plus
d’objets racontant l’histoire de Lyon,
toutes sortes de marionnettes venues
du monde entier… ●

Continuons vers le sud. Ici, l’heure
offerte est exclusivement religieuse. Elle
se lit au bas du clocher de l’église SaintGeorges… mais, comme c’est curieux,
uniquement en direction du nord : sur
la balustrade de pierres sculptées, les
cercles regardant vers les autres points
cardinaux n’ont jamais reçu le cadran
qui leur était éventuellement destiné…
Si le Vieux-Lyon donne l’heure, ce n’est
pas toujours … à l’œil, à notre œil, d’autant plus que certaines horloges ne sont
justes que deux fois par jour ! Il est vrai
qu’aujourd’hui la mesure ou le contrôle
du temps sont à la portée de tous et se
font à travers une kyrielle d’autres appareils équipant chacun d’entre nous,
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