Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Pierre Sala et sa thébaïde de l’Antiquaille

À propos du premier
maire de Lyon
Dans le n° 144 de notre Journal
(juin 2015), Maryannick Lavigne
avait consacré sa Chronique au 12
rue Saint-Jean, une adresse associée
au nom de la famille Palerne de
Savy, dont un descendant, Fleury
Zacharie Simon, avocat, fut élu
comme premier maire de Lyon le
20 février 1790. Michèle Bernault,
une des descendantes de ce Palerne
de Savy, ayant lu le texte sur
internet, a contacté son auteure
par l’intermédiaire de la RVL pour
lui apprendre que le premier maire
de Lyon était mort à Millery le 2
mai 1798, et non, comme on l’écrit
partout, en 1835 (il aurait eu 102
ans !) à Bourg-Argental. Voilà qui
met fin à ce qu’on pourrait appeler
une « rumeur établie ».
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Désireux d’écrire dans le calme et la
sérénité, Pierre Sala a souhaité pouvoir s’isoler dans un lieu agréable,
doté d’une vue remarquable : dans
les nommées qui commencent en
1493, il reconnait « une vigne, acquise
des frères Berjon où y a fait l’Anticaille
estimée cinq hommées de vigne et la
maison 20 livres » (Archives municipales, CC 12). Progressivement, il
acquiert d’autres terrains pour agrandir sa propriété et l’améliorer. Après
sa mort, Marguerite Bullioud, sa
veuve, reconnaît « la maison de l’Anticaille sumptueusement bastie, estant et
frappant sur le chemyn allant de SaintBarthélemy à Fourvière et à Saint-Just,
devers matin, avec grand jardin dernier
et vingt hommées de vigne, tout en ung
tènement, estimé 110 livres » (Archives
municipales, CC 22).
Cette maison est plaisante comme on
peut le voir ci-dessus, avec l’enluminure qui illustre son ouvrage La com-

plainte au dieu d’Amour : rendant hommage à sa chère Marguerite Bullioud,
il est représenté à sa fenêtre tandis
qu’un amour armé de sa flèche vient
le titiller (Vienne, bibliothèque nationale d’Autriche ; enluminure réalisée en 1522 par Guillaume II Leroy).
Cependant ce n’est pas une maison
d’habitation, comme il le souligne luimême : « Montet en ce lieu là que l’on dit
l’Anticaille / Et me tenoye là, quoy que le
lieu peu vaille / Car, quy n’y a victuaille,
tout y fault jusqu’à l’eau / Mais aultrement, sans faulte, le regard y est beau »
(Les Prouesses [ou Hardiesses] de plusieurs roys, dédiées au roy François Ier,
Bibliothèque nationale de France). Il
semblerait donc que ce ne soit pas lui
qui ait attribué ce nom.
La maison, flanquée de deux ailes en
pavillon, prenait appui sur des arcades,
dont l’ancienneté romaine a été confirmée récemment par le Service archéologique de la Ville de Lyon. Pierre Sala
aurait rassemblé quantités de vestiges
romains lors de la construction de
celle-ci, mais ce à quoi il tenait le plus
était sa bibliothèque. Il se retrouvait à
l’Anticaille pour lire et le plaisir d’écrire
de beaux manuscrits, qu’il n’a jamais
publiés. Cet aspect de la maison a rapidement changé avec l’intervention de
ses héritiers successifs, jusqu’à la vente
aux enchères, par Jeanne Buatier, le
30 juin 1629. Acquéreur, Mathieu de
Sève en fait don l’année suivante aux
religieuses de la Visitation et, dès lors,
l’Antiquaille a connu une tout autre
vie. ●
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ne caractéristique parmi
d’autres du bâti ancien est la
différence des volumes et des hauteurs des constructions. Cela crée
ici et là des pans de mur pignon
sur lesquels les pouvoirs publics
autorisent parfois le percement
d’ouvertures, dans le but louable
de créer des baies « animant »
ces espaces vides. Une manière
urbaine de faire ville.
Mais que dire de l’utilisation illégale, et de plus en plus courante,
de ces espaces par des tagueurs,
ou des graffeurs, dont on peut même
se demander comment ils ont pu se
trouver là et avoir le temps de réaliser
des graffitis géants.
Ces inscriptions ne sont-elles tolé-
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ierre Sala, fils d’Amédée (marchand-changeur, conseiller en
1443, maître des métiers des
changeurs en 1437, 1442, consul de
1456 à 1461) est né un peu avant
1457 (année du décès de sa mère
Olive, inhumée le 5 août dans l’église
Saint-Paul). Il meurt au cours de l’année 1529. Homme de cour fortuné, il
est successivement valet de chambre
des rois Charles VIII et Louis XII, qu’il
suit en Italie, puis, écuyer, se retire
complètement à Lyon et se consacre
à la littérature.
Le portrait ci-contre publié à la fin de
son manuscrit Petit Livre d’amour, ou
Emblesmes et Devises d’Amour (British
Library, Londres), est attribué à son
ami et contemporain le peintre Jean
Perreal. Pierre a une fille, Éléonore,
née d’un premier mariage, épouse
d’Hector Buatier, notaire et secrétaire
du roi. Hector est lui-même fils de
Marguerite Bullioud, que Pierre Sala
épouse en secondes noces.
La famille Sala possède de nombreux
biens immobiliers tant à Lyon que
dans le Plat Pays. Cependant, Pierre
loge avec son demi-frère Jean, fils
d’un second mariage d’Amédée. Jean
est écuyer, capitaine et conseiller
de la Ville. Ils habitent « une grand
maison, haulte moyenne et basse, en
laquelle est l’enseigne de l’Aigle, en
la rue de la Boucherie traversant en
la ruelle de l’Ange », à proximité de
l’église Saint-Paul, où ils accueillent
également, comme locataires, des
marchands lucquois.

rées que parce qu’il est difficile de les
empêcher ?
La prolifération de ce que certains
considèrent comme une forme d’art
(un art revendiqué par des auteurs qui
tiennent, pour la plupart, à l’exercer

de façon clandestine, voire acrobatique, voire « sauvage ») est
galopante. Elle contribue déjà à
souiller de riches éléments hérités
du passé de la ville (combien de
belles portes anciennes se voient
maculées de jets de peinture à la
bombe ?). Et voici que certains
endroits minutieusement choisis,
sont gagnés par cette hardiesse
narguant le monde et s’imposant
durablement dans le paysage.

Faut-il s’incliner définitivement
devant ce phénomène en espérant que la mode, ou le temps, le feront
naturellement disparaître, ou imaginer
des moyens pour le contrer ? Quels
moyens ?
La RVL en appelle à la réflexion. ●
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