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ans vouloir entrer dans un débat
sur la valeur artistique de ces
« productions », nous tenons
simplement à rappeler que celles-ci
envahissent de plus en plus l’espace
urbain, faisant fi du droit de propriété,
publique ou privée, obligeant à des
dépenses telles, pour la remise en
état des surface recouvertes, que les
propriétaires, publics ou privés, ne les
engagent pas toujours, même si des
contrats de nettoyage systématique
sont proposés par la Collectivité.
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Ce nettoyage, effectué le plus
souvent par des employés de la
Ville, qui n’interviennent pas sur des
édifices inscrits ou classés, ou par des
entreprises agrémentées, ne garantit
pas un effacement parfait, car il reste
toujours des traces, et le procédé
utilisé pour cela peut fragiliser les
supports, surtout quand c’est de la
pierre.

Dans les exercices acrobatiques
auxquels ils s’adonnent lors de leurs
défis, ces « artistes », ou prétendus
tels, contribuent aussi à dégrader
les parties hautes des immeubles,
notamment les toits, brisant des tuiles
sous leurs pas, pouvant provoquer
des infiltrations d’eaux de pluie.
Les rives du Rhône et de la Saône
sont aussi des lieux très « sensibles ».
Leur cheminement reste ponctué de
nombreuses marques regrettables,
même si le service spécialement mis
en place par la Métropole intervient
régulièrement. *
Depuis de nombreuses années, la RVL
demande aux autorités de s’emparer
de ce problème avec le plus grand
sérieux. Espérons que nous serons
entendus. ●
* Pour « signaler un problème sur l’espace public »,
se rendre sur le site :
https://www.toodego.com/services.

Quai de Bondy, juillet 2020 : graffitis haut-perchés sur les immeubles et nettoyage du perré à
la hauteur de la halte du Vaporetto.

DES PIERRES ET DES HOMMES par Maryannick Lavigne-Louis
12 rue du Bœuf, l’autre maison Bullioud

L

Façade sur la rue du Bœuf,
Élévation des Tourelles,
Relevé de Joseph Mérot.
(©) Société académique d’architecture de
Lyon
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a famille Bullioud est une
importante famille patricienne
de Lyon, où sa présence est attestée
depuis la fin du XIIe siècle. Tant
Lyonnais que touristes étrangers, tous
connaissent l’hôtel Bullioud, situé 8
rue Juiverie, avec son extraordinaire
galerie sur cour, réalisée en 1536 par
le grand architecte Philibert Delorme
à la demande d’Antoine Bullioud,
alors trésorier général des finances
de Bretagne. Au 12 rue du Bœuf,
nous trouvons, un siècle plus tard,
François Bullioud, conseiller du roi
en la sénéchaussée et siège présidial
de Lyon, conseiller au Parlement
de Dombes, qui a épousé en 1611
Marguerite Sève, autre grande famille
lyonnaise.
Le tènement du 12 rue du Bœuf, assez
étroit, mais très profond, a longtemps
été rattaché au tènement voisin sud,
le 14 rue du Bœuf, à l’origine vaste
tènement des Chaponnay, où, au
début du XVe siècle, a été installé
le premier hôtel de la monnaie de
Lyon, et où ont vécu nombre des plus
grands orfèvres de l’époque (voir RVL
n° 150, juin 2018). À la fin du XVe
siècle, Jean de Maucreux, issu d’une
famille d’orfèvres, y possède une
maison. Sa fille Françoise épouse,

en 1495, Antoine de Ronchevol,
seigneur de Pramenoux (Saint-Nizier
d’Azergues), et le couple semble avoir
reconstruit la maison sur le plan
actuel telle qu’elle est décrite dans la
nommée de 1515 : « …tient, du chef
de sa femme, une grande maison, haute,
moyenne et basse, en laquelle solait estre
la Monnoie », d’une valeur foncière
de 560 livres. Derrière, à l’ouest,
Jean de Maucreux, à l’instar de son
voisin sud, avait fait aménager, à
l’emplacement d’une vigne, un jeu
de paume, exploité par Geoffray
et Jehan Baud. En 1584, Antoine
de Masso, conseiller du roi, époux
de Bonne Bullioud (fille de Pierre)
reconnait « un tènement de maisons
consistant en troys corps, deux avis,
cours entre deux…maison et jeu de
paulme de bize ». En 1639, le demifrère de Bonne, François Bullioud, né
en 1583, est propriétaire - par achat
ou héritage ? Il a fait transformer
la façade sur rue de la maison,
particulièrement remarquable par sa
modénature et la monumentalité de
la porte d’entrée, ornée de son blason
(tranché d’argent sur azur, à trois
tourteaux d’azur sur l’argent et trois
besants d’argent sur l’azur, rangés
en orle). De même, dans la première

cour, il a fait aménager, côté sud,
deux niveaux d’une belle galerie à un
arc surbaissé, orné du même blason.
Malheureusement, cette façade a été
malencontreusement « murée ces
temps derniers », c’est à dire vers 1900
(C. Jamot, Inventaire général du VieuxLyon, 1903, p. 27). Heureusement,
l’architecte et académicien Emile
Perret de la Menue en avait fait un
beau relevé, publié par Pierre Martin
en 1855 (reproduit ci-contre).
En janvier 1655, François Bullioud,
chevalier, seigneur d’Épinay et de
Celettes (Irigny), s’était vu confirmer
son titre de noblesse. On imagine
sa fierté, exprimée dès lors dans ces
travaux d’embellissement. Il est
probablement mort vers 1665, et la
maison est passée en d’autres mains.
On ne peut pas parler du 12 rue
du Bœuf sans évoquer la galerie
Caracalla. Des années 1960 à la fin du
XXe siècle, Jean Clerc avait rassemblé
ici une importante collection
d’estampes remarquables. Il fut
une figure du quartier, qu’il anima
comme marionnettiste, aux côtés
de Jean-Guy Mourguet, et comme
président de la Commission des fêtes
de la RVL. ●

