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uuu Nous avons été admiratifs devant ce
projet qui, manifestement, souhaite
apporter aux visiteurs, touristes
ou pèlerins, une qualité d’accueil
adaptée à chacun. Mais nous sommes
inquiets au sujet des facilités d’accès
à ce site et souhaiterions qu’une
réflexion soit menée à ce sujet.
• le funiculaire de Fourvière a
une faible capacité et, en période
touristique, les files d’attente à son

départ du Vieux-Lyon sont souvent
impressionnantes à cause d’un
intervalle trop long entre deux
départs. Ne pourrait-on laisser à
l’appréciation des « conducteurs » la
fréquence nécessaire pour faire face
au flot des voyageurs ?
• Ce funiculaire ne fonctionne
pas après 22 h. Ne pourrait-on pas
augmenter les plages horaires de
fonctionnement ?

• Serait-il possible d’étudier une
réutilisation du tunnel de l’ancien
funiculaire pour avoir une autre
« ficelle », au départ de Saint-Paul, et
créer ainsi un accès complémentaire,
utile à la fois aux touristes, aux
habitants et aux étudiants des
nombreuses écoles de la colline ?
• Même si l’utilisation de transports
en commun est fortement préconisée
pour accéder au site, il existe
plusieurs catégories de population
qui continueront à utiliser la voiture
pour diverses raisons (personnes
âgées ou à mobilité réduite, visiteurs
dont le temps de visite est calculé
au plus juste…). Quelles solutions
de parkings sont envisagées - autant
pour les cars que pour les voitures ?
En dépit de ces réticences, ce projet
est impressionnant. Il est porté avec
enthousiasme par la Fondation de
Fourvière et par les 350 bénévoles qui
consacrent du temps et de la passion
à faire vivre ce site. ●

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
La Maison de L’Outarde d’Or, 19 rue du Bœuf

Façade sur la rue du
Bœuf, Élévation
des Tourelles,
Relevé de Joseph Mérot.
(©) Société académique
d’architecture de Lyon
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ette très jolie maison, objet de l’une
des premières restaurations du
secteur sauvegardé, reste relativement
méconnue, mise à part l’enseigne en
pierre qui justifie son nom. Sans doute
est-ce parce qu’elle occupe une longue
et étroite parcelle, coincée au nord (17
rue du Bœuf) par un large tènement
occupé jadis par une maison et un jeu
de paume, devenu l’un des rares squares
du quartier.
Elle n’en a pas moins appartenu
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depuis toujours à une certaine élite,
notamment à des membres de la
famille de Beaujeu : à la fin du XVe
siècle, Pierre, puis ses héritiers, Jean
et Aymard, tous les deux changeurs
et conseillers de la Ville de Lyon, d’où
la belle façade gothique avec une
imposte typique de cette époque.
Le 5 novembre 1533, Françoise de
Pierrevive, veuve de Me Antoine
Piochet, achète cette maison, alors
« haute moyenne et basse avec un
jardin », à Me Aymard de Beaujeu, pour
800 livres.
L’identité de Françoise de Pierrevive,
dite La Piochette, reste à peu près
inconnue, mais nul doute qu’elle fait
partie (sœur ou cousine) de la famille
de la très célèbre et très puissante
Marie-Catherine de Pierrevive, qui
épouse en 1516 Antoine de Gondi.
Du reste, de par son mariage,
Françoise appartient elle aussi à
l’élite lyonnaise, ayant épousé
Antoine Piochet, homme de loi qui
a été échevin de la ville en 1490 et
qui possédait une moitié de maison
sur le pont de Saône, « du cousté de
vent, faisant la première maison du
dit pont ».
Dans les nommées de 1551, il
apparaît que la maison de Françoise
de Pierrevive, rue du Bœuf, n’a plus
de jardin, et l’on peut constater que
la propriétaire l’a fait enrichir, côté
cour, d’un corps de bâtiment flanqué

de tourelles en encorbellement.
Particulièrement remarquables avec
leurs ordres classiques superposés,
ces constructions sont tout à fait
dans l’esprit de Philibert de l’Orme,
ce qui n’a pas échappé à Joseph
Mérot, élève de l’architecte Cahusac,
brillant lauréat en 1910-1911 du
concours d’archéologie lancé par la
Société académique d’architecture
de Lyon (SAAL) et qui en a dressé de
magnifiques relevés (voir ci-contre).
On est en droit de se poser la question du
rôle du grand architecte en rapprochant
la date de cet achat (1533) de celle de
la réalisation (1536), à la demande
d’Antoine
Bullioud,
contrôleur
général des finances, de galeries sur
trompes, 8 rue Juiverie. Pourquoi
Philibert de l’Orme n’en aurait-il pas
parlé ? Probablement parce qu’il ne
considérait pas cette élévation comme
la prouesse technique accomplie du
côté de Saint-Paul.
Par ailleurs, l’enseigne de L’Outarde
d’Or, malgré son originalité,
reste anecdotique : en 1699, Jean
Fontrobert, marchand poulailler,
acquiert « un bas, ou boutique, et
cave au-dessous », achat complété
en 1708 par celui d’une partie de la
maison, date à laquelle il fait sculpter
cette belle enseigne dans le cadre de
la réfection de l’arc de boutique, avec
l’inscription : « Je vaux mieux que tous
les gibiers. 1708 ». ●

