Patrimoine
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BALADE « À LA DÉCOUVERTE DES MADONES »
DU VIEUX-LYON

On peut parcourir les trois quartiers
du Vieux-Lyon avec un fil conducteur :
celui de vouloir découvrir les
nombreuses et, le plus souvent,
discrètes statues qui ornent les
façades ou les angles des immeubles.
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À quelques pas de distance, la madone de la
place de la Trinité a retrouvé ses mains et sa
blancheur, tandis que Saint-Pierre Le Vieux,
à l’angle de la rue Tramassac et de la rue
Mourguet, reste emballé d’un tissu qui n’a
rien de « probité candide et de lin blanc ».

es trois quarts des statues
lyonnaises représentent la Vierge
Marie, ce qui n’est pas étonnant
dans une ville aux traditions mariales
très ancrées. Le Guide des madones
de Lyon (ouvrage collectif, édité par
le diocèse de Lyon en 2008) en a
recensé plus de 200, plus ou moins
nombreuses selon les quartiers. La
palme revient au 5e arrondissement,
avec 85 statues ! La Renaissance du Vieux
Lyon a suivi Catherine de Rivaz, un des
auteurs de ce guide et vice-présidente de
l’association Les madones de Lyon, pour
observer quelques-unes des nombreuses
statues du quartier :
« Ce petit patrimoine fragile est privé et
il semblerait qu’il ait été souvent négligé,
même dans le secteur sauvegardé !
Si, dans l’histoire de ces statues, on
comprend qu’au XVIIe s. elles aient
été déjà fort nombreuses et sculptées
certainement dans la pierre par des
artistes connus, aujourd’hui ne restent
de cette époque, le plus souvent, que les
niches, vidées de leur statue d’origine,
certaines munies, vraisemblablement au
XIXe siècle, d’une statue très modeste,
en plâtre, aujourd’hui extrêmement
fragilisée par les intempéries, quand elle
n’a pas été volée ou vandalisée ! Mais il
arrive également qu’en ce même XIXe
des artistes aient réalisé de nouvelles
statues, par exemple dans les rues
créées sous le Second Empire. Celles-ci
sont particulièrement visibles dans la
Presqu’île.
Pour notre Vieux-Lyon, tous les cas de
figure sont présents :
• Petites statues placées au XIXe s.
de façon discrète par des propriétaires
sur leur immeuble : Marie, le regard
tourné vers le passant, le protège de

ses bras ouverts, reproduisant ainsi
l’iconographie de la Vierge dorée de la
chapelle de Fourvière ( 8 rue Mourguet ;
angle place du Gouvernement/rue saint
Jean ; 16 et 100 rue Saint Georges ;
angle rue Juiverie/rue de la Loge ; 31
rue du Bœuf, à l’angle de la rue de la
Bombarde, etc.) Nombreuses sont les
petites madones qui, rehaussées par
des socles, habitent de grandes et belles
niches anciennes dont nous savons
qu’elles ont contenu, au XVIIe s., des
statues, disparues dans des circonstances
que nous ignorons. Elles témoignent
de la fidélité de certains propriétaires à
replacer des statues dans les niches, sans
forcément laisser de traces écrites de ce
geste. Discrétion lyonnaise !
• Grande et originale Vierge à l’Enfant,
située sur la maison Blanchon du 7 quai
Fulchiron, sculptée en 1855 par Fabisch
et placée dans une niche dessinée par
Pierre Bossan - le dais rappelle un peu
les tours crénelées de Fourvière. Lors
du dernier ravalement de l’immeuble,
les propriétaires ont pris grand soin de
cette statue, offrant un bel exemple de
restauration réussie.
• Nombreuses niches vides : 5 montée
du Garillan ; 3 rue Saint-Paul ; 20 rue
Saint-Georges, etc. Et même… la cour
intérieure des Musées Gadagne ! (pour
ce dernier cas, des photos précises en
témoignent ).
• Statues disparues… lors d’un
ravalement ! c’est paradoxal, mais pas
étonnant lorsqu’on comprend que,
n’ayant pas été bougées depuis 150
ans, ces statues en plâtre ne résistent
pas au simple déplacement. On peut
regretter cependant qu’elles n’aient pas
été remplacées ! (cour du 9 rue St Jean :
ensemble niche gothique et statue
disparu dans les années 1970 ; 11 rue
Mourguet : immeuble ravalé en 1997,
ce qui a occasionné le bris de la statue).
• Statues dégradées volontairement :
la tête d’une des « Trois Maries », au 7
de la rue du même nom, a été cassée en
1899 ! N’aurait-on pas eu le temps de la
restaurer ? Espérons que le promoteur
qui intervient actuellement sur cet
immeuble va s’en charger…
• Statues mutilées, statues qui se
délitent et menacent de tomber :
la tête de la gracieuse madone du 5
rue des Trois Maries, tombée en 1997,
pourrait être refaite à l’identique. Et le
grand Saint-Pierre, situé à l’angle de la
rue Mourguet et de la rue Tramassac,
est depuis plusieurs mois enveloppé…
de plastiques ! Que pensent faire les

propriétaires ? Savent-ils seulement
qu’ils sont responsables de cette statue ?
Mais il n’y a pas que des situations
catastrophiques. De belles actions
ont été réalisées ou sont en cours de
réalisation. Citons entre autres :
• Une madone, volée lors du
ravalement du 5 rue Jean Carriès (1993),
mais remplacée en 1995 par une
création contemporaine, grâce à la
générosité d’un donateur.
• Le beau Jean-Baptiste qui marquait
le carrefour rue Saint-Jean/place Neuve
Saint-Jean, que des vandales ont fait
tomber en octobre 2006, a été remplacé
en 2010 par une œuvre en pierre,
réalisée par M. Hafliger.
• Des propriétaires du 10 place
Benoit Crépu ont souhaité profiter
du ravalement de leur immeuble (avril
2018) pour rétablir une petite madone
sur la niche vide de leur immeuble, dans
le respect de ce que leurs prédécesseurs
avaient édifié. D’autres propriétaires de
niches modestes pourraient s’inspirer de
cette action, peu côuteuse et si pleine de
sens !
• Les grandes statues ornant la
Maison du Soleil, place de la Trinité,
sont en cours de restauration par
l’entreprise Jacquet : les mains de la
Vierge d’un côté, le livre et la clé de
Saint-Pierre de l’autre, seront rétablis.
C’est une initiative de la SACVL, aidée
dans ses choix par l’association « Les
madones de Lyon ».
L’association « Les madones de Lyon »,
créée en 2008, s’efforce donc d’aider
les propriétaires dans leurs démarches
de restauration ou même de création
d’œuvres originales. C’est ainsi qu’en
février 2019 une « Notre-Dame des
Lumières », résolument contemporaine,
en inox, a pris place rue Pierre Painlevé
à Caluire (artiste : Benoit Mercier). Et,
le 10 mai dernier, a été placée à l’angle
des rues Baraban et Paul Bert (Lyon 3e)
une grande statue faite en résine imitant
la terre cuite et représentant Marie
Auxilliatrice. Elle a pris place dans une
niche du XVIIe siècle, dont la présence
est étonnante dans ce quartier. C’est
presque la « jumelle » de la belle niche
baroque du 31 rue du Bœuf ! Cette toute
nouvelle Marie est l’œuvre de Christine
Onillon, lauréate d’un concours
organisé par Les madones de Lyon pour
répondre à la volonté du promoteur
d’orner la niche d’une nouvelle statue !
Beaux exemples à suivre ! »●
Catherine de Rivaz
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