Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Le taureau du docteur Louis Thorel (angle rue du Bœuf - place Neuve Saint-Jean)
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e docteur Louis Thorel (ou Torel)
exerce la médecine à Lyon à la
fin du XVIe siècle et au début du
XVIIe. Fils de Julien Thorel, barbierchirurgien, il fait partie, en 1597, des
dix médecins qui composent le collège
des médecins de Lyon, constitué en
1576. Par sa mère, Françoise Montucla,
il descend d’une famille de notaires,
son arrière-grand père Jean, puis son
grand-père Étienne. Au tout début du
XVe siècle (1406), leur ancêtre Hugo
nin Doye posséde un immense jardin
entre les actuelles rues Saint-Jean et du
Bœuf, que longe au nord, sur toute sa
longueur, un étroit chemin, la ruelle
Chalan. Vers 1490, Jean Montucla
fait construire sur le terrain, côté sudouest, une maison et des « estableries »
(emplacement de l’actuel n°13 rue du
Bœuf) avec au sud un jeu de paume à
l’enseigne du Bras de fer (actuellement
en jardin au n°15). Louis Thorel hérite
de son père entre 1551 et 1571 et fait

bâtir une nouvelle demeure, large et
peu profonde, en bordure de la ruelle,
faisant un retour sur l’actuelle rue du
Bœuf (n° 2-3 place Neuve Saint-Jean).
Il prend soin de faire décorer l’angle de
la maison d’une sculpture représentant
un taureau posé sur un entablement.
Pourquoi un taureau ? Il fait référence
au nom Torel (« taureau » en ancien
français). En 1597, Louis Thorel est
anobli pour « service pendant la peste »
et son blason est un « taureau effaré »,
autrement dit présentant des armes
parlantes. Mais aux yeux de tous,
l’immeuble est désormais la « maison
appelée le Bœuf », et une partie de la
rue Tremarsal (Tramassac), depuis la
rue de la Bombarde, prend aussitôt le
nom de rue du Bœuf. En 1602, Louis
Thorel devient seigneur de la Feuil
lade à Messimy. Au milieu du XVIIe
siècle, son fils, Gaspard de Thorel (né
en 1590), avocat, conseiller en la séné
chaussée et siège présidial de Lyon, est

propriétaire de « la maison du Bœuf »
et, en 1665, il obtient un permis de la
« hausser et blanchir ». Ce sont les deux
belles façades nord et ouest que l’on
voit actuellement, hautes de quatre
niveaux, avec des toitures débordantes
reposant sur des consoles sculptées,
dont l’une, à l’angle, est ornée d’un
mascaron anthropomorphe. Mais
Gaspard de Thorel a bien pris soin de
conserver en place la sculpture du tau
reau. Il est probablement décédé sans
progéniture, et, en 1686, le 2-3 place
Neuve-Saint-Jean appartient à Jeanne
Leviste de Briandas, fille de sa sœur
Marie de Thorel et épouse d’Antoine
Charrier de la Barge. Au XVIIIe siècle,
leur neveu, Daniel Leviste, seigneur de
Briandas en a hérité. Ainsi du début du
XVe au milieu du XVIIIe siècle, l’empla
cement du 2-3 place Neuve-Saint-Jean
s’est-il transmis de génération en géné
ration. ●

LA RVL DE VIENNE À GADAGNE, OUVERTURE TOUJOURS…

L
ans

ER

1

R
TEU
SEC ARDÉ

VEG
SAU

APPEL À COLLECTE
DE VOS FILMS
Dans le cadre du film qui sera
réalisé par la Renaissance du VieuxLyon à partir d’images d’archives
et d’images contemporaines, nous
avons besoin de VOS films, courts
ou longs, afin d’inclure votre
propre regard sur le Vieux-Lyon.
Donc, tous à vos appareils !
Merci de bien vouloir nous trans
mettre vos images en nous les
apportant (sur clef USB ou sur
CD) au 50 rue Saint-Jean – Lyon 5e,
du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h (04 78 37 16 04), ou en
nous les envoyant par courriel à :
contact@lyon-rvl.com
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e 6 septembre dernier, le petit
théâtre de Vienne avait été choisi
pour être l’écrin de la remise des prix
du patrimoine de la Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (Capeb) et de Patrimoine
Rhônalpin, cérémonie suivie par le lan
cement des JEP 2013. Voici quelques
extraits de la prise de parole de notre
présidente, Véronique Nether :
« La RVL est un acteur de la cité, elle milite
autant pour la conservation et la mise en
valeur du patrimoine que pour le maintien d’un équilibre économique et sociologique de ce quartier de ville spécifique,
que les citoyens qui y vivent sont en droit
d’attendre.
Elle milite aussi pour que les richesses de ce
patrimoine soient accessibles à tous. Ainsi
la RVL n’hésite pas intervenir dans ce sens

auprès des collectivités, des responsables
économiques, des élus.
La RVL objective ses actions culturelles par
le souci de la transmission à tous les publics.
C’est dans ce but qu’elle organise visites,
journées d’études, conférences, voyages. »
Ce fut donc l’occasion, lors du lance
ment des JEP 2013, de réaffirmer que la
RVL est une association ouverte sur son
temps et à l’écoute des problématiques
de la ville d’aujourd’hui.
Le 2 octobre, à l’invitation de MariaAnne Privat-Savigny, conservatrice des
musées Gadagne, notre présidente a
fait une conférence, en marge de l’ex
position « Naissance du sentiment patrimonial dans le Vieux-Lyon », en com
pagnie d’Yvon Deschamps, président
de Grand-Lyon Habitat, sur le sujet du

« Logement social dans le Vieux-Lyon ».
Ce fut, là encore, l’occasion de rappeler
le rôle original de notre association à un
moment crucial de l’histoire de la restau
ration de ce quartier et de raconter une his
toire d’hommes et de femmes de convic
tion qui ont contribué à la métamorphose
de celui-ci, lui permettant ainsi de réinté
grer la ville. Une histoire d’hommes plutôt
qu’une histoire de pierres !
Yvon Deschamps, quant à lui, a fait un
historique des théories sociales nées au
XIXe siècle et qui ont conduit à l’émer
gence des mouvements HLM, permet
tant ainsi de contextualiser ce qui s’était
passé dans les années 1970/1980 dans
le Vieux Lyon.
En savoir plus :
www.gadagne.musees.lyon.fr ●

LE Sésame du Vieux-Lyon
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e sésame du Vieux-Lyon est un
outil mis en place en janvier 2013
et accessible par le site internet de la
RVL. Notre association possède une
riche documentation sur le quartier
et sur Lyon en général. Nous avons
donc créé cet outil pour partager nos
ressources avec le plus grand nombre.
Le sésame du Vieux-Lyon est destiné
au grand public (et pas seulement aux
adhérents). À côté d’autres moyens

également mis en place, il est révélateur
de notre souci de nous moderniser.
Le principe ? Vous vous posez une ques
tion d’ordre historique, patrimonial,
culturel sur les quartiers constituant le
Vieux-Lyon ? Rendez-vous sur notre
site internet : www.lyon-rvl.com. Puis
allez sur « RVL pratique » et cliquez sur
« Sésame du Vieux-Lyon ». Vous n’avez
plus qu’à suivre les indications pour
poser votre question.

Et comme vous aurez inscrit votre
adresse de courriel, nous vous appor
terons le plus rapidement possible
des réponses précises, ou des pistes de
recherche.
N’hésitez pas non plus, pour des
recherches plus poussées, à venir sur
place consulter nos archives et notre
bibliothèque. Le 50 rue Saint-Jean
vous est ouvert du mardi au ven
dredi, de 14 h à 18 h. ●
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