
 

A la mémoire de Jean-Pierre Angéniol 
 
 
LYON ET SES ANIMAUX 
 
 
Préambule. 
 
 
En comparaison des arbres, la matière que forment les animaux est diffuse, multiforme, 
évanescente, et en même temps assez maigre, surtout en toponymie. En effet, si les arbres et 
la végétation peuvent caractériser tel ou tel lieu, il est bien plus rare que mésanges, rats, 
couleuvres, goujons ou chiens s’attachent à un endroit précis. Donc, suivant un vagabondage 
sinueux, je commence par une anecdote (pour captiver l’attention, selon les conseils de notre 
maître Cicéron) puis, après les généralités (restons professeur !), j’entrerai in medias res. 
 
Le lion chrétien (anecdote). 
 
Invité à prononcer une conférence devant une association littéraire lyonnaise honorablement 
connue, je parle, j’achève mon discours, on me remercie, on passe aux questions, auxquelles, 
semble-t-il, je réponds de manière satisfaisante, puis vient la question de la présidente, que je 
sens décochée comme une flèche du Parthe, test auquel on soumet peut-être chaque 
conférencier qui passe. Les nez se baissent hypocritement, le regard de la dame s’allume 
d’une lueur sadique : « Pouvez-vous nous dire d’où vient le nom de Lyon ? » Bon – je me 
lance dans la diachronie Lugdunum – Lyon, passant par la phonétique francoprovençale, qui 
m’inclinerait à privilégier un étymon Lugudunum, bref, de quoi emmieller tout l’auditoire 
pour me venger de cette question bizarre. 
 

 
Sainte Blandine 

 
 « Non ! » Quoi donc ? Triomphale, la présidente se lance dans le symbolisme des animaux. 
Le lion, qui a donné son nom à Lyon, est le symbole du christianisme, qui a remplacé l’ours, 
symbole du paganisme. Je croyais passer encore une fois mon oral de maths au bac : « C’est 
pas ça ! », m’avait lancé une terrifiante jeune dame, avant de me coller une note que j’ai 
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effacée de ma mémoire. Le lion de Blandine n’était qu’un symbole, m’affirme-t-on. « Et la 
lettre de l’évêque Irénée ? » Apocryphe ! me jette-t-on. Devant tant de certitude, je n’avais 
plus qu’à laisser pisser le mérinos. « Mais qui vous a expliqué cela ? » C’était un conférencier 
qui m’avait précédé, sémioticien et spécialiste de symbolique, ou de que sais-je encore de 
branché. Mais alors, m’a demandé mon esprit une fois que je fus dans l’escalier, … pourquoi 
toutes les villes où l’on a martyrisé des chrétiens ne s’appellent-elles pas Lion ? - Il était trop 
tard, la salle de conférence s’était vidée. 
 
Au nom de l’animal. 
 
Revenons à nos moutons. Le terme d’animal, restreint aujourd’hui à ce qui n’est ni végétal ni 
humain, eut jadis un emploi bien plus étendu : songez à animus, l’esprit, anima, l’âme, tous 
deux apparentés sans doute au grec anemos, le vent, et vous avez quelque chose qui ressent, 
qui est doué de mouvement, qui est mû, bref, qui vit : nous, les humains, sommes compris 
dans ce concept ! Si l’on va fouiller dans la langue grecque, to zôon, l’animal, est par son 
étymologie l’être vivant par excellence, si bien que nous, pauvres humains, n’avons le droit de 
nous y rattacher que si nous sommes politikon (politika, pour faire plaisir aux puristes). Je ne 
résiste pas à une incursion dans le vocabulaire comparé : dans la langue traditionnelle (animal 
étant un emprunt savant au latin), on peut observer un chassé-croisé fascinant entre les 
cervidés et les animaux : la bête, héritier du latin bestia, se retrouve sous une autre forme 
française dans …la biche, cependant que l’allemand Tier, animal, provient d’un mot ancien 
désignant le cerf, que l’on retrouve entre autres dans l’anglais deer, cousin étymologique de 
Tier, mais resté fidèle au sens premier. Nos ancêtres étaient vraiment passionnés par la chasse 
à la bête rousse ! 
 
Allez, l’O.L. ! 
 
Donc, une fois remontés aux sources, nous abordons de nouveau les rives de Rhône et Saône 
pour grimper vers la ville romaine. Reprenant les légendes ressassées, nous interrogeons de 
nouveau ce mystérieux dieu Lug, corbeau ou soleil levant, qui aurait présidé à la naissance de 
ce Lugdunum celtique, que l’on retrouve d’ailleurs aux quatre coins de la Gaule antique. 
Haussant les épaules devant cette invention, nous revenons au lion héraldique et à la devise – 
digne des supporters de l’équipe de foot locale – « Avant, avant, Lion le melhor ». Je me suis 
longtemps interrogé sur ce slogan non pas français (comme on le croit généralement), mais 
francoprovençal, dans la langue locale du Lyon médiéval, jusqu’à ce que je découvrisse au 
hasard des lectures que ce fut le cri de guerre des bourgeois de Lyon partant à l’assaut de leur 
seigneur féodal, chapitre canonial de Saint-Just ou Saint-Irénée ou archevêque de Lyon, je ne 
sais plus. Pour défier ces suzerains ensoutanés et parlant latin, les bourgeois utilisaient leur 
langue de tous les jours. Alors, saluons, sous la bannière du lion terrifiant qui tire la langue 
sur son blason, ces ancêtres courageux, qui savaient défendre leurs intérêts ! 
 

 
 
Ces lions, on les trouve partout, même en sculptures de plastique ! Ils sont, disons-le, pleins 
de mystère. Regardons la maison des lions de la merveilleuse rue Juiverie, où leur rictus se 
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répète avec régularité sur toute la façade renaissante, ou le lion décharné, mais décidé, de la 
fresque dédiée à la fée électricité, à la Grande Poste, heureusement rendue à l’admiration du 
public grâce à une rénovation intelligente, ou encore – ce n’est pas exactement un lion, mais 
bast ! – le beau sphinx qui vous accueille à l’entrée du logis du château de la Bastie d’Urfé, en 
Forez (c’est d’ailleurs une sphinge – pourquoi diable le français a-t-il masculinisé ce bel 
animal aux seins féminins ??). Lion ou sphinx, il sert, disent les architectes, à « protéger » la 
maison du mauvais sort ou du mauvais œil. Mais, me dis-je, il ne dissuade pas d’entrer, 
comme le ferait un cave canem ou l’avertissement plein de délicatesse du genre maison 
piégée ou interdit aux colporteurs et aux mendiants. Au contraire, je trouve souvent sa 
grimace amusante, quitte à le prendre pour un génie bienveillant, tel un dragon chinois. 
 
Trêve de caquetages, adoptons un plan plus rigoureux, même si c’est là une tâche malaisée, 
étant donné déjà le peu de toponymes urbains zoophones. En fait, les bêtes servent le 
commerce et l’artisanat, mais de deux manières différentes : commerce de bouche et 
enseignes. 
 
Ânerie et poulailles. 
 
Le enseignes, ont le sait, étaient une nécessité en un temps où, Napoléon n’étant pas encore 
venu numéroter les adresses urbaines, les immeubles et tènements étaient difficilement 
identifiables. Les gens illettrés avaient besoin d’un nom d’animal burlesque pour retrouver 
leur auberge, d’où Les Trois Renards, à Tassin, ou peut-être la place de la Baleine, à Saint-
Jean, qui perpétuent le souvenir d’une enseigne disparue. Mais le cas est rare à Lyon, ville 
sérieuse et trop commerçante peut-être pour se laisser aller à la plaisanterie.  
 
Les noms d’animaux y désignent en général une ancienne activité, ainsi la rue Mulet, rendez-
vous des transporteurs muletiers, la rue Lainerie, qui, bizarrement, a transformé le nom de la 
rue de l’Asnerie, qui désignait un marché aux fromages, apportés des environs à dos d’âne, 
peut-être à cause des résonances péjoratives du mot ; citons, toujours dans le commerce, la 
Fromagerie et sa voisine la Poulaillerie. Ce dernier mot est typique de Lyon : la poulaille 
pour désigner la poule est une invention lyonnaise du XIIIe siècle (en fait, li polailli, pour 
parler la langue de l’époque), qui, pour des raisons obscures, remplaça alors la vénérable 
désignation li jalena, issue sans problème du latin gallina ; ce néologisme urbain gagna 
rapidement les campagnes, car les noms d’animaux objets de commerce ont toujours voyagé 
avec une vélocité confondante, si bien que dans tous les villages, à cent kilomètres à la ronde, 
une mère fière de son fils et de ses prouesses attendues dit – ou pourrait dire - à ses voisines : 
« Gardâ voutres polailles, mon polet est abado » (ce dernier adjectif signifiant à peu près 
« qui a franchi la clôture et est donc libre de se livrer à ses instincts »). La rue du Bœuf a sa 
propre histoire, que peu connaissent, et que nous vous conterons plus loin. Quant au Pont 
Mouton, il rappelle les troupeaux de moutons que l’on guidait vers les abattoirs de Vaise. 
 
Sacrés bouchers ! 
 
Mais plus aucune trace toponymique des boucheries qui rythmaient les bords de Saône, fort 
bien représentées sur le vieux plan scénographique. Les Lyonnais, dit-on, consommaient 
beaucoup de viande, qui était détaillée dès l’abattage, puisqu’il n’y avait pas de moyens de 
conservation. Les bouchers formaient un peuple pittoresque, avec son langage particulier et sa 
hâblerie. Il y a quelques dizaines d’années, ils parlaient encore le louchébème, sorte de verlan 
professionnel destiné à échanger des propos devant les clients sans qu’ils comprennent, afin 

 



 

de mieux les tromper. Voici un passage de « La ville de Lyon en vers burlesques », œuvre 
anonyme parue en 1683.  
 

 
Plan scénographique de Lyon, XVIe s. (détail) -  Les bouchers de « la grand boucherie »  
des Terreaux s’apprêtent à abattre un bœuf 
 
Deux « touristes » visitent Lyon et se trouvent à la Boucherie Saint-George. Ils écoutent les 
vanteries des bouchers, qui parlent leur patois fortement teinté de français. 
 
[Le premier boucher]  

 



 

Naidiu, j’ay un enfan de 
douz’an, 

naidiu = « nos ait Diu », « nous aide Dieu », juron professionnel des 
bouchers de Lyon 

Il vaut mai que non pas deu 
s’homo, 

mai = plus – homo = hommes 

Il habille den un momen habille : jeu de mot sur le sens technique (parer une pièce de viande) 
Un mouton comme un 
gentilhomo. 

 

  
[Le second boucher]  
Naidiu lo mino y a huit’an, lo mino = le mien 
Qui va à l’écoula à rua S. 
Jean, 

écoula = école 

Son maître n’a pas lo renon,  
De l’y apprendre à mena un 
cayon. 

cayon = cochon 

  
[Le troisième boucher]  
Naidiu compare mon ami,  compare = compère 
J’ai un garçon d’un an et 
demi, 

 

Je gajo que du permi cou, permi = premier 
Il assomeret bien un bou. bou = bœuf  

 
etc. 

 
Je pense, hélas, que la moisson des microtoponymes urbains s’arrête là. Alors (c’est la loi du 
genre) partons donc, pour nous distraire, glaner les erreurs possibles pour les rassembler en 
une gerbe distrayante.  
 
Mulets, mouches, minets. 
 
La Mulatière n’a rien à voir avec des muletiers, même remontant le chemin de halage pour 
couper au plus court ; elle tire son nom d’un propriétaire ancien, le notaire Clément Mulat, qui 
y avait sa résidence. La Mouche, quartier de Gerland et aussi plaine qui sépare Pierre-Bénite 
d’Irigny, n’a rien à voir avec l’insecte homophone ! Jeune enfant, ayant remarqué les grosses 
mouches bleues qui volaient en essaims aux alentours des abattoirs de la Mouche – 
aujourd’hui transformés en Halle Tony-Garnier -, je pensais que c’était de ces diptères que le 
quartier tirait son nom. Pouahh ! En fait, il s’agit d’un toponyme répandu, d’origine gauloise, 
qui désigne un petit ruisseau traversant un terrain marécageux.  
Quant à la question de savoir, comme l’affirment doctement tant de gens (qui se copient les 
uns les autres), si les bateaux-mouches tirent leur nom des premiers de ces bateaux blancs 
promenant les touristes, fabriqués aux chantiers navals de notre Mouche, j’avoue que je donne 
ma langue au chat. L’esprit de clocher anime facilement ce genre de passion étymologique ! 
Pour terminer ce chapitre, les lecteurs attentifs de l’ « Echo du Parc » savent que Montchat, 
pas plus que la Dent du Chat, n’a rien à voir avec nos petits minets. Chat est issu d’un radical 
répandu qui désigne un sommet dépourvu d’arbres, comme dans Montchal ou Chaumont. 
 
Ours, Berne et Berlin. 
 

 



 

Réservons une place de choix au parking de la Fosse aux Ours1 au débouché du pont de la 
Guillotière. Que voilà une création microtoponymique récente, preuve que la source n’est pas 
tarie ! Les anciens, comme votre serviteur, se souviennent qu’après la destruction du vieux 
pont de la « Guille », en 1955, on avait aménagé la tête sur la rive gauche en ouvrant quatre 
passages souterrains pour les piétons, qui se rejoignaient autour d’un square fleuri, l’ensemble 
rappelant par sa disposition la fameuse Fosse aux Ours de Berne, d’où son nom. Pour des 
raisons de sécurité et de tranquillité publique, cette « fosse », mal fréquentée, avait été fermée, 
puis comblée. Mais faut-il rappeler que ces ours, emblèmes de Berne, sont là par erreur, un 
peu comme si l’on élevait des lions dans une cage sur la place Bellecour pour célébrer Lyon ? 
Berne a emprunté son nom (qui a évolué phonétiquement au cours des siècles) à Vérone, ville 
prestigieuse, se faisant ainsi gratuitement et avantageusement « parrainer ». Ce fut une 
habitude dans les temps anciens ; nous pouvons citer, près de chez nous, Pérouges, filleule de 
Pérouse / Perugia en Italie. Ainsi, pas plus d’ours (Bären) à  Berne qu’à Berlin, ville au nom 
d’origine sorabe, qui a pris également l’ours comme emblème. Ça y est, grognerez-vous, il va 
encore déborder sur l’ours du paganisme. Meuh non, n’ayez crainte... 
 
Souris, singes, pachydermes amoureux , amphibiens. 
 
J’en viens au Lycée du Parc, où je fus élève et professeur, et à la Tête-d’Or voisine. Vieux 
souvenirs : en classe enfantine (le Lycée vous prenait en charge de la 11e à la prépa), nous 
apprivoisions avec des miettes de goûter les petites souris grises qui nichaient sous l’estrade, 
bien cachées de notre instituteur : elles étaient aussi gentilles que lui, mais ils s’ignoraient 
mutuellement ! Quelques années plus tard, en prépa, les internes nous affirmaient qu’ils 
étaient chauffés « avec les singes du parc », ce qui est vraisemblable, car je crois me souvenir 
que la chaufferie commune se trouvait dans les ateliers du parc, juste de l’autre côté de 
l’avenue Verguin. D’ailleurs, ces mêmes internes partageaient avec les demi-pensionnaires les 
plaisirs d’une promenade bien détendante, si j’ose dire : entre treize et quatorze heures, ils 
allaient assister à la digestion des éléphants et à son corollaire, une érection spectaculaire qui 
les fascinait. Allez-y voir, si vous ne voulez pas me croire !  
 
Dans un ordre d’idées plus classique, passant devant le bassin situé à une centaine de mètres 
du Lycée, entre le groupe sculpté des trois Grâces et le Jardin Alpin, nous entendions les 
grenouilles qui, sans dévier d’un iota depuis Aristophane, poussaient leurs « brèkèkèkèks 
koax koax ». Une belle leçon d’atticisme ! 
 
La khâgneuse, le merle et le piaf. 
 
Pensant au Lycée, je me remémore un échec pédagogique amusant. Dans la préparation du 
concours très difficile, comme tous ces recrutements élitistes, je persuadais les étudiants 
d’apprendre ce que j’appelais les noms d’oiseaux. Le raisonnement est simple : pour une 
traduction, à égalité de savoir-faire, la palme revient à celui/celle qui déjoue le piège du « mot 
rare », souvent présent pour départager les candidats. D’où la nécessité d’apprendre des listes 
de mots particuliers, que j’appelais noms d’oiseaux, mais qui pouvaient bien être d’un autre 
domaine.  
 
Donc, la scène se passe sur la galerie de la cour nord, devant la salle de cours. Je m’entretiens 
avec la khâgneuse N**, susceptible d’intégrer, de cette question d’apprentissage du 
vocabulaire.  

1 On connaît bien sûr aussi les excellentes « Editions de la Fosse aux Ours », non loin de ce lieu dit. 

 

                                                 



 

 
Titre : La khâgneuse, le merle et le piaf 
 
Prof (pontifiant)  - Si vous ne voulez pas apprendre mécaniquement, utilisez des 

moyens mnémotechniques ! 
N** (méfiante)  - Et quels moyens, par exemple ? 
Prof (ennuyé) - Je ne sais pas, moi... Prenez le cas du merle, et représentez-

vous son aspect en répétant son nom en allemand... 
N** (polie)   - Mais quel aspect ? 
Prof (jouant l’instit’) - Eh bien, vous imaginez cet oiseau au plumage noir et au bec... 

au bec (ma bouche amorce le j de jaune). 
N** (obtuse)   - Au bec QUOI ? 
Prof (explosant)  - Eh bien, au bec JAUNE !!! 
N** (redevenant ado)  - Ah ouais ? J’chavais pas, Msieu ! 
Prof (père noble) - Enfin, vous savez quand même bien faire la différence entre ... 

tenez, entre un merle et un moineau, par exemple ? 
N** (sincère)   - Ah non, aucune idée ! 
Prof (psychologue)  - Vous êtes une gosse des villes ? 
N** (ingénue)   - Oui - pourquoi ? 
 
Eh bien, elle a intégré ! peut-être avait-elle fini par apprendre l’ornithologie ? 
 
Décidément, un plan logique est trop malaisé à suivre, et je me laisse guider par les lieux.  
 
Où sont passés les oiseaux ? 
 
Le Parc de la Tête-d’Or, élégie... Dans mon enfance, il abondait en oiseaux variés, qui 
remplissaient l’espace de leurs chants sous la futaie de platanes et d’érables, entre le ruisseau 
des Abîmes2 et le lac. Mais où sont passés ces grimpeurs, sitelles et grimpereaux, ces pinsons, 
mésanges variées, fauvettes à tête noire, queues-rousses et traquets ? Se peut-il que les années 
vous rendent sourd, myope, indifférent, ou bien ont-ils vraiment fui le parc ? Qui se souvient 
de ce vieux monsieur sorti tout droit d’un conte de Nodier, qui, il y a une vingtaine d’années, 
à l’entrée du parc, nourrissait les mésanges sautillant sur ses mains et laissait grimper les 
écureuils sur son veston ? Les minuscules troglodytes et même les jolies huppes roses du bord 
de l’eau, partis ! Y a-t-il spectacle plus admirable que celui des nuages extraordinairement 
mouvants et plastiques des vols d’étourneaux, tournant dans les ciels d’automne, pour se 
poser sur les arbres des avenues et conchier les voitures stationnées ? Où sont-ils à présent ? 
Et les martinets, toujours en bandes tournoyantes et rapides de sept, treize ou vingt-et-un, dont 
les cris joyeux structuraient l’espace de l’été ? Les petites hirondelles culs-blancs, qui rasaient 
l’eau du Rhône voisin pour boire en vitesse une goutte fraîche, où jouent-elles à présent ? Les 
faucons crécerelles, dont les bavardages cliquetants animaient les cours austères de la ville, 
ont-ils été chassés de leurs cheminées ? Y a-t-il encore des pipistrelles pour bercer de leurs 
ultra-sons nocturnes le sommeil des braves gens ? 
 
Oiseaux d’eau. 
 
Si la ville et ses parcs ont été désertés de leur gent ailée, les oiseaux d’eau se sont par contre 
multipliés. Enfant, on m’enseignait que les mouettes rieuses apparaissaient à Lyon en hiver, 

2 Ruisseau qui sourd en résurgence non loin de l’entrée dite de l’Hippodrome pour se jeter dans le lac au pied de 
la buvette. 

 

                                                 



 

quittant le froid polaire des lacs suisses. Eh bien, elles ont fini par rester, et je suivais avec 
amusement l’évolution de leur petit rictus décembral vers la tête complètement noire de juin. 
Des oiseaux inhabituels jadis se sont acclimatés sur le Rhône urbain : oies cendrées, cygnes 
et, derniers arrivés, les cormorans, chassés des rives de la Baltique par une augmentation 
subite de leur population. Loin de nous déplaire, ils donnent un petit air de côte bretonne aux 
flots viridiens de notre fleuve rapide. Et l’on voit même des bergeronnettes grises sautiller 
dans les rues voisines du Rhône, remplaçant les moineaux, comme dans les villes des pays 
nordiques... 
 
Et toujours... et toujours, au-dessus de cette contrée sauvage de lônes, de vorgines et de bancs 
de galets, souvent déchaînée par les crues et le vent, Bois Noir, îles de la Pape, canal de 
Miribel, traversée en hâte par les autoroutes urbaines, pour peu que l’on lève le nez un bref 
instant, on voit filer à tire-d’aile loin au-dessus de la ville les vols en triangle d’oies sauvages, 
de colverts, de grues, les hérons cendrés, les cigognes, sur ce superbe couloir aérien qui va de 
la mer et du bas Rhône vers la Dombes, l’Allemagne et la Scandinavie. 
 
Mangeur de cocher. 
 
- Et comme partout, il y avait à Lyon des chevaux, haridelles attelées aux charrettes des 
limonadiers, des livreurs de bière Rinck ou de pains de glace des « Glaciers de Paris », et de 
fringants alezans se rendant au Grand Camp – aujourd’hui campus de Lyon I – avec leurs 
élégants cavaliers. Souvenir douloureux : venant du Lycée, nous voyons, sur le cours Morand, 
un beau pur-sang tombé sur le pavé, agité de frissons, son amazone en larmes à ses côtés. Elle 
nous explique qu’il a glissé sur un rail de tramway, qu’il s’est cassé une patte et qu’il faudra 
l’abattre avant de l’emmener. Le camion approche, nous nous éloignons en hâte, sans nous 
retourner.  
 

 
 
Souvenir plus doux, l’anecdote à but pédagogique que nous racontait le prof’ de français de 
6e, illustrant deux erreurs communes, l’une d’usage (« a été » pour « est allé »), l’autre 
d’orthographe (confusion entre « manger » et « mangé »). Mais j’en retiens surtout la poésie 
inimitable. Ce charmant vieux monsieur nous racontait donc que, dans son enfance, il n’y 
avait à Lyon pas encore de taxis, mais des fiacres. Lorsque le cocher allait prendre son repas 
de midi, il donnait au cheval son « picotin », ration d’avoine que l’animal consommait dans 
un sac de toile attaché à ses oreilles de telle manière que la nourriture était en contact avec son 
museau. Adonc, un cocher avait confectionné un petit écriteau, accroché à la portière de son 
sapin vide, et on pouvait lire, tandis que l’animal mâchonnait placidement son picotin, la jolie 
phrase « Le cocher a été mangé ».  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Comp_fiacr.jpg


 

Plus récemment, il y a encore une trentaine d’années, le patti passait avec son plateau tiré par 
un cheval aussi vieux que lui sur le boulevard Stalingrad et la montée des Soldats. Aucun 
conducteur n’y trouvait à redire. Aujourd’hui, qu’en serait-il ? 
 
La petite bête qui monte... 
 
Faisons maintenant un crochet du côté du vocabulaire traditionnel de Lyon, et constatons avec 
amusement que les noms lyonnais d’animaux, en voie de disparition comme leurs porteurs, 
s’appliquent essentiellement aux petits parasites irritants. Ainsi, les artes (prononcer hartes, 
sans liaison) sont, en français standard, des mites ; les bardanes, des punaises (Guignol va au 
bardanier, et non au pucier comme le premier Parisien venu) ; les pious, des poux ; les 
vesons, des petits vers à fromage ; les pouillons, des pucerons ; et même, mot oublié de la 
plupart, les pinsons sont des vers à bois – tandis que l’oiseau correspondant est un quinson, 
cela va de soi ! Dans « Le Petit Chose », Daudet parle des babarottes comme étant des 
cafards, mais le mot n’existe plus. J’arrête là, car, comme mon pauvre lecteur, je commence à 
ressentir de sourdes démangeaisons. 
 
Des bêtes de partout... 
 
Comme bon nombre de villes françaises, Lyon avait un urbanisme vétuste et son « retard » 
était considérable par rapport à ses voisines allemandes ou britanniques. Ainsi, dans les 
années 50 ou 60, le tout-à-l’égout n’y avait guère commencé à empoisonner les eaux 
courantes, et le mot même de station d’épuration était inconnu. Donc – j’en reviens à notre 
sujet -, les beaux jours revenus, les moustiques envahissaient l’atmosphère et décoraient 
nuitamment nos jeunes peaux de vésicules rougeâtres. On avait bien accusé les mares et les 
lônes du nord de Lyon d’héberger ces nuées de petits cousins et cru pouvoir les éliminer en 
répandant, par avion, des nuages de pétrole – oui, vous m’entendez bien ! – recouvrant la 
surface de l’eau d’une pellicule visqueuse qui devait empêcher les larves aquatiques des 
anophèles de venir respirer avec leur délicat appendice. Ah, les glorieuses pages de journaux 
locaux (ne nommons personne) chantant la gloire du pétrole et du DDT ! Quelle époque de foi 
vibrante dans la chimie et dans le progrès ! La situation ne s’améliorant pas, on s’était alors 
avisé à juste titre de la présence et de la responsabilité des innombrables fosses d’aisance, 
vidangées de temps à autre, mais quand même le moins souvent possible : par économie, on 
attendait le seuil critique... Cela donnait lieu à un folklore de plaisanteries et de chansons qui 
nous amusait énormément, enfants, mais que je n’évoquerai pas davantage, par bienséance. 
 
Des bêtes de partout, de tous ordres, insectes, rongeurs, gallinacés, chélidoniens, que sais-je 
encore... Elles ont disparu pour la plupart du Stadtbild, selon la jolie expression allemande, du 
« tableau de la ville », exterminées, interdites de vente, passées de mode, défolklorisées, 
victimes collatérales de pollutions sournoises, d’envahissement urbain, de voies rapides de 
communication (car nos étroites vallées, qu’on le veuille ou non, sont un des passages obligés 
du trafic mondial – songeons par exemple que les eaux du Jura suisse, d’une partie du canton 
de Neuchâtel, de toute la Franche-Comté, d’une bonne partie de la Bourgogne et de la 
Lorraine, d’une moitié du Lyonnais, sans parler de la Bresse, de la Dombes et du Beaujolais, 
s’engouffrent toutes ensemble dans le défilé de Pierre-Scize !). 
 
Les rats de l’ancien marché de gros du quai des Célestins et de la rue Mercière, affamés par le 
transfert des denrées vers le Marché-Gare de Perrache (condamné aujourd’hui à son tour), 
envahirent alors les caves, magasins et étages de la Presqu’île. Plus récemment, les travaux du 
périphérique nord, noyant la plage du Petit-Versailles et les Iles Lambert sous le béton, ont 

 



 

délogé une faune innombrable, oiseaux aquatiques, castors - et rats qui, pour survivre, ont 
bien été contraints à de semblables migrations. Déjà aux temps anciens de mon enfance, la 
« dératisation » exigeait une main-d’œuvre abondante et gratuite, et je me souviens – chose 
qui, aujourd’hui, provoquerait un tollé médiatique – avoir alors garni à mains nues avec mes 
congénères des dizaines, voire des centaines de cornets de journaux d’une pâte poudreuse 
mêlée de mort-aux-rats, qui devait être déposée dans les caves des immeubles et des magasins 
de Lyon. Ma foi... 
 
Dans le canal de Miribel, à proximité de garennes disparues où, les aubes d’été, des centaines 
de lapins s’ébattaient à quelques mètres de la jolie gare de Saint-Clair (aujourd’hui murée et 
taguée à mort), au point de rencontre de Saint-Clair, de Lyon, de Villeurbanne et de Vaulx-en-
Velin, les basses-eaux, chassant castors, ragondins et loutres vers des lits plus profonds, 
dévoilaient des tapis de mulettes, énormes moules fluviales, toujours cachées en temps 
normal. Les garnements des environs, leurs cannes à pêche toujours prêtes, venaient alors 
capturer dans les trous d’eaux de beaux poissons affamés, chavassons, brochets et hotus, les 
mêmes qu’ils prenaient au mépris des lois avec leurs lignes de fond, la nuit, sur les plages de 
Saint-Clair.  
 
Le dernier bachut, bateau plat pourvu d’une cabane pittoresque et de profonds et mystérieux 
viviers plongeant dans les eaux du Rhône, amarré côté Brotteaux, en aval du pont Morand, 
recueillait les pêches des étangs de la Dombes pour, dans le courant, faire passer le goût de 
vase aux carpes, tanches et roussettes, et nous voyions au soleil les éclats argentés des 
poissons frétillants que l’on retirait des profondeurs dans d’immenses épuisettes pour les 
charger sur les plateaux des camionnettes de poissonniers, périlleusement reculées jusque sur 
les dernières cadettes du bas-port. 
 
Et les souris, ces piailleuses familles nombreuses, compagnes de nos enfances, dévoreuses de 
papier et de provisions emmenées derrière les cloisons et sous les faux-plafonds, bruyantes 
trottineuses, comme vous nous amusiez ! Que de petits tombeaux avons-nous ornés de 
fleurettes sur vos corps aplatis par les tapettes ! 
 
Il y avait des bêtes partout, sur les marchés, où les Arabes venaient acheter des poulets 
vivants, qu’ils emmenaient liés par les pattes. Lapins, cochons de mer, tortues grecques et 
poissons rouges tournant en rond dans des sacs de plastique étaient en vente sur les trottoirs, 
devant les boutiques, au marché aux puces de la place Rivière, on les gagnait comme lots dans 
les vogues et les kermesses, et une cobaye pleine vous fournissait trois générations de petits 
cobayous, de quoi s’amuser du matin au soir pendant les trois mois de vacances d’été... Et si 
l’on voulait un chien, le marché de la place Carnot vous en fournissait un le dimanche matin. 
 
Parfois, il y a très longtemps, nous pataugions dans l’embouchure de la Rize, à Cusset, au 
bord du canal de Jonage, et les petites sangsues grises venaient se coller à nos chevilles. Ou 
encore, dans la lône du Brotillot, non loin de l’ancien Palais de la Foire du quai Achille-
Lignon, où nous apprenions à nager (ou plutôt à flotter), un canard de caoutchouc autour des 
reins, et où les minuscules vairons venaient par bancs entiers ventouser et picoter nos orteils. 
 

 



 

 
 
Et, discrets et diaphanes, les papillons survivants du gel hivernal, qui avaient passé la 
mauvaise saison derrière un soupirail ou une lucarne et prenaient leur premier envol aux 
frileux rayons d’avril, lorsque nous allions – tradition lyonnaise « canuse » oblige – cueillir à 
la Tête-d’Or les feuilles naissantes des mûriers pour nourrir nos voraces vers à soie encagés : 
les premiers rhodocères citron (les mâles) ou crème (les femelles), suivis des paons du jour 
colorés, des vanesses « petite-tortue » et des aurores menues, blanches et au vol rapide, avec 
leur jolie tache orangée au coin de l’aile : sont-ils encore au rendez-vous des enfants éleveurs 
de bombyx ? 
 
Ces chenilles de bombyx du mûrier ont trouvé leur avatar, à une échelle certes supérieure, 
dans les tramways de Lyon : pendant que celles-là dévorent en continu les feuilles de mûrier, 
ceux-ci broutent perpétuellement des kilomètres d’avenues. Même museau, même blancheur 
éburnéenne, même souplesse, et même opiniâtreté au service du bien public ! 
 

  
 
 
...et un peu plus loin, des bêtes plus imposantes, avec retour à la toponymie. 
 
Certes, lors de la création et de la glorification de la Communauté Urbaine à ses débuts, la 
mode écologique commençante exigea des prouesses des photographes. On se souvient peut-
être de ces vues prises sous des angles torturés, masquant le moindre coin de bâtisse derrière 
des pointes extrêmes de feuillages, et montrant la présence de bêtes sauvages sur le territoire 
même de la Co.Ur.Ly (un joli nom d’oiseau de paluds, remplacé par la suite par « le Grand 
Lyon », fauve prédateur, prétendument roi des animaux). On discernait ainsi sur les dépliants 
chevreuils, martres, blaireaux, écureuils, hérissons, etc. Et de fait, il y a encore des lambeaux 
de cette ceinture forestière qui joignait la Tour-de-Salvagny à Saint-Genis-Laval et 
Chaponost, en passant par Ecully, Tassin, la Duchère, Vaise, Trion, Francheville et Sainte-
Foy, et les champignons, par exemple, n’y sont pas rares pour ceux qui « connaissent les 
coins ».  
 
Les loups y abondaient encore au début du XIXe siècle, et les noms de lieux en portent le 
souvenir pour longtemps encore : le Plan du Loup (avec son collège - quel romantisme 
grimmien pour les enfants qui le fréquentent !), Gorge-de-Loup... Cette dernière désignation, 
bizarre, me semble être une erreur de traduction du francoprovençal local, où il peut y avoir 
confusion entre « du loup » et « des loups », ce qui nous conduirait à une forme plus 

 



 

vraisemblable, « Gorge des Loups ». Mais allez convaincre élus, cartographes, SYTRAL, 
postes, habitants et autres du bien-fondé d’une telle rectification... En tout cas, le dernier loup 
de la région fut abattu dans les années 1910, du côté du col de la Luère, et il se dresse encore, 
empaillé, dans la salle d’un château de Vaugneray. 
 
Peut-être pensez-vous aussi au Loup-Pendu, lieu dit de Rillieux, connu pour son terrain de 
sport et sa piscine ? Sans doute y pendit-on jadis un loup, suivant en cela la superstition qui 
supposait que la vue d’un loup puni éloignait ses congénères. Une enseigne d’auberge, sur la 
route des Dombes, fit peut-être le lien jusqu’au temps présent. 
 
Terminons ce tour d’horizon par deux modestes cours d’eau du Lyonnais. Dans la Brévenne 
résonne le souvenir des bièvres (avec une métathèse du r, faisant de Bevrenne ou Bevrona, 
selon un document ancien, la Brévenne actuelle). Mais pourquoi, me demandé-je depuis 
toujours, avoir débaptisé nos bièvres familières, qui ont donné leur nom à un nombre 
impressionnant de rivières françaises et européennes, pour les affubler du nom lourdement 
mythologique de castors ? Oui, pourquoi ?  
Enfin, le Ratier, ruisseau affluent de l’Yzeron, à Craponne, alimentant jadis les plattes des 
nombreux blanchisseurs de l’endroit, doit son nom charmant à la qualité d’agilité attribuée au 
rat, que l’on trouve aussi bien dans des noms de petits cours d’eau rapides que dans des 
patronymes (Rat, Ratton, Ratier, etc.). 
 
A propos de sensibilité humaine. 
 
Comme l’immense majorité de mes amis humains, j’aime et j’admire profondément les 
animaux, considérant aussi qu’aucun d’entre eux n’est « nuisible ». Ce que l’on a appelé 
parfois jadis le plan de Dieu, voire les mystères de la volonté divine, je l’interpréterais 
volontiers comme un « équilibre de la nature », auquel il est toujours inquiétant de toucher. 
Mais il faut bien vivre, aussi... Bon, stop au débat écolo, qui serait oiseux ici : mais je me suis 
laissé dire, par un technicien du Grand Lyon (on disait jadis un « égoutier »), que sans les rats, 
les immondices auraient empoisonné depuis longtemps les villes et l’humanité entière. Alors ? 
 
Pourquoi donc cette nouvelle sensibilité, voire cette sensiblerie new look dont nous entourons 
les animaux ? Pour ceux qui, comme moi, ont connu la traction animale, les abattoirs en plein 
air, les poissonniers assommant les truites devant la clientèle, les chevaux houspillés sur les 
chemins et les ânes aiguillonnés, les poulets égorgés et les lapins saignés, les porcs étripés – 
bon, j’arrête – et qui étaient entourés d’adultes non choqués par ces scènes qui faisaient partie 
de leur vie quotidienne, cette évolution doit être un sujet d’étonnement, à y bien réfléchir ! 
 
J’y vois deux raisons.  
D’abord, justement, les changements dans les techniques ont « libéré » les animaux 
domestiques de l’exploitation dont ils étaient l’objet : chevaux et bœufs de trait3 et de labour, 
ânes, mulets, chameaux et dromadaires de bât, éléphants de débardage et, plus anciennement, 
chevaux de halage. Les chiens de garde eux-mêmes, rivés jour et nuit à une chaîne fixe ou 
coulissante, ont été mis au repos grâce aux alarmes de toutes sortes, et les chiens de vachers et 
de bergers ont été libérés par la clôture des pacages et les stabulations. Ainsi, considérant les 
animaux qui restent, on les perçoit comme des êtres libres par essence, et leurs souffrances, 

3 Le dernier attelage de bœufs (connu) de la région, au hameau de Bellevue (Thurins), a pris sa retraite il y a une 
dizaine d’années, en même temps que son propriétaire, et a trouvé un emploi de « seniors » à Saint-Laurent-de-
Chamousset, où il tire une voiture pour promener les enfants les jours de fête. Peut-être y est-il encore ? 

 

                                                 



 

s’ils sont encore çà et là soumis à leurs rudes tâches – dans les « pays du sud », par exemple -, 
apparaissent comme des injustices révoltantes. 
 
J’illustrerai la raison suivante par une observation courante. Ayant emmené, en pédagogue, 
des adolescents allemands sur un marché lyonnais, jeunes alors plus « américanisés » que 
leurs amis français, j’avais constaté avec amusement leur réaction horrifiée devant des 
poissons et des poulets à l’étalage. Des blondinettes prenaient mal : « Ils ont des têtes ! » 
Croyez-moi, certaines d’entre elles, consommant tous les jours croquettes de poissons panés 
ou escalopes de volaille, ne s’étaient jamais rendu compte qu’elles mangeaient des animaux 
qui avaient été vivants. D’où un « néo-végétarisme » fréquent chez des jeunes qui, un jour, 
furent traumatisés de la même manière. Cette distance radicale qui éloigne et sépare de la 
nature vivante les consommateurs de cette même nature « traitée » a comme conséquence une 
réaction de révolte devant la réalité de l’abattage, qui fait que l’on assimile – de loin – cette 
technique aujourd’hui soustraite aux regards du public à une violence indue, voire à une sorte 
de crime. Et la familiarité répandue avec les animaux d’appartement, chiens, chats, lapins ou 
poissons, n’y change rien : de fait, ces bêtes, pourvues de carnets, de certificats, d’un prénom 
personnel, vaccinées et traitées, sont assimilées à des membres de la famille, chose dont elles 
s’accommodent fort bien elles-mêmes. 
 
Récompense des lecteurs : deux histoires vraies - et inédites. 
 
Arrivé(e) à ce point de votre lecture, vous avez droit à la récompense des élèves sages : des 
histoires. Les deux sont véridiques, l’une vécue par un proche témoin qui m’en a rapporté les 
détails, l’autre attestée par des documents sérieux. 
 

Première histoire : l’évasion des bêtes du jardin zoologique. 
 
Or donc, un beau matin de printemps des années 1960, dans une demeure chic du boulevard 
des Belges, une bonne confectionnait, comme d’habitude, le petit-déjeuner de sa patronne, 
lorsqu’elle aperçut un ours qui pénétrait dans la véranda côté parc, jouxtant la cuisine. 
« Madame, madame, il y a un ours dans la cuisine ! » La bourgeoise, tirée de son sommeil de 
l’aube, ne prit pas au sérieux les cris de son employée, vu ses intonations portugaises et la 
crédulité vraisemblable chez une personne de son statut. Descendant néanmoins, elle battit 
aussitôt en retraite, et les deux femmes hurlantes, barricadées à l’étage, appelèrent les 
gendarmes qui, croyant d’abord à un bobard, arrivèrent néanmoins et – abattirent le pauvre 
animal. 
 

 
 

 



 

Dans le parc, c’était la révolution : toutes les cages étaient ouvertes, les fauves et les singes à 
l’abade4, et un infortuné touriste hollandais, qui croyait passer une nuit tranquille, couché 
dans l’herbe au bord du lac, fut réveillé par des zèbres errants et par des hordes de pompiers et 
de gendarmes. Le directeur du zoo, prenant le taureau par les cornes, décida d’expérimenter le 
fusil à endormir les bêtes, invention dernier cri, et chargea le vétérinaire du parc d’envoyer 
l’aiguille anesthésiante dans le derrière du grand singe, réfugié dans un arbre. Et je vois 
encore la photographie, parue bien sûr dans la presse, ravie de cette aubaine, du cynocéphale 
groggy donnant la main à un pompier qui le ramenait sagement dans sa cage. 
 
Mis à part cet ours abattu – mais mettez-vous à la place du gendarme pris au dépourvu ! -, 
l’histoire, qui ne fut jamais éclaircie, se solda paisiblement. La plupart des animaux, affolés 
de cette liberté imprévue, avaient l’air heureux de réintégrer leurs logements accoutumés. 
Seuls les renards prirent la poudre d’escampette, pour ne jamais revenir, bien sûr ! Un témoin 
les aurait vus, filant à toute vitesse, du côté du brotteau de la Feyssine... 
 

Deuxième histoire : la véridique et inédite chronique du bœuf de la rue du Bœuf. 
 

 
 
Nulle part, dans les nombreux et souvent excellents ouvrages traitant de l’histoire de Lyon, on 
ne trouve la véritable histoire de ce sculptural bovidé5. C’est dans la revue « L’Araire »6 que 
vous la trouverez, sous la plume de Maryannick Lavigne, spécialiste du patrimoine rhodanien. 
Dans son numéro 59 (hiver 1984), la revue explique la genèse de la sculpture en question. 
Voici des extraits du texte, reproduits avec l’aimable autorisation du directeur de publication :  
 
 

DE LA PLACE NEUVE SAINT-JEAN (LYON) A LA FEUILLADE (MESSIMY) 
en suivant le bœuf... ou la dynastie d’une famille de parvenus au XVI et au XVIIe siècle. 

4 Voir le chapitre « ânerie et poulailles », deuxième paragraphe. 
5 Notons, à l’attention de ceux qui trouvent que ce bœuf est, ma foi, trop bien pourvu pour être nommé tel, que le 
terme de bœuf est générique des bovidés. Ainsi, bous, en grec, désigne Monsieur ou Madame, selon l’article dont 
il est pourvu, et le bœuf blanc (lo bou blanc), sobriquet que les montagnards du Lyonnais appliquaient à la 
majestueuse silhouette du Mont-Blanc, se dressant sur l’horizon, ne saurait désigner cet être diminué qu’est le 
bœuf au sens actuel, mais bien un taureau, créature souvent divinisée par le passé. 
6 « Archéologie, folklore et histoire du Pays lyonnais », paraissant tous les trimestres depuis 1971, passage de 
l’Araire, 69510 Messimy, www.araire.org  
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Louis Torel (ou Thorel) faisait partie du collège des médecins qui fut érigé à Lyon en 1576. 
[…] La peste qui sévit à diverses reprises dans les années 70-80 fut pour lui l’occasion de se 
faire une certaine réputation, et il fut consulté, ainsi que quelques confrères, par les consuls 
en 1577 et en 1581, “sur les mesures à prendre durant la contagion”. C’est ce qui lui valut 
d’être anobli en 1597 par Henri IV. […] 
 
Les lettres de noblesse de Louis Torel ne furent officiellement enregistrées que le 13 mars 
1601, mais il n’avait pas eu la patience d’attendre, et même il avait pris les devants en faisant 
sculpter entre 1551 et 1571 la figure d’un taureau, en ronde-bosse, à l’angle de sa maison, au 
carrefour de la rue Tramassac (devenue ensuite rue du Bœuf) et de la place Neuve Saint-
Jean, ce qui était parfaitement son droit. Car les armoiries des Torel, identiques à celles de la 
famille italienne Torelli, sont des armes parlantes : “d’azur au taureau furieux d’or”. 
 
Pour les gens de la rue, ce taureau fut un bœuf, et dès 1571, la maison était appelée 
communément “maison du Bœuf”. En attendant les lettres de noblesse tant espérées, Louis 
Torel acquiert peu à peu des terres sur la commune de Messimy. En 1593 il reconnaît 
recevoir de l’argent d’un certain Joseph Bourlaton, laboureur, pour une maison, un four, des 
vignes, etc., situés au territoire de Malataverne. Dès 1603 il se faisait appeler “seigneur de la 
Feuillade”. Il semble donc bien que ce soit lui qui fit construire entre 1601 et 1606 (date de 
sa mort) le manoir de la Feuillade à Messimy  
[…] 
 

 
Château de la Feuillade, à Messimy – Malataverne 
 
 
Conclusion. 
 
Eh bien – il n’y a pas de conclusion ! Sinon un aveu d’impuissance devant l’horizon 
s’évanouissant sans cesse dans les lointains de la chronique infinie des animaux. Je songe 
parfois que, loin au-dessous du sol qui nous porte, les lits de sables tertiaires, de marne et de 
calcaires oolithiques, liasiques, triasiques, les pierres à gryphées, à ammonites et à bélemnites, 
portent des millions de traces d’êtres disparus, et que plus à l’est, sous la plaine qui s’étend de 
Meyzieu à l’Ile Crémieu, des gisements énormes de houille et de pétrole, à des profondeurs à 
jamais impossibles à atteindre, attestent la vie et la mort de végétaux, d’insectes ancestraux et 
de milliards de foraminifères et autres animalcules peuplant joyeusement des mers 
inimaginables. Et je m’arrête enfin aux verrous des remontées de roches métamorphiques, sur 
les contreforts de la Croix-Rousse, de Fourvière et du Plateau lyonnais, où se sont fondus, 
sous des pressions fantastiques, les vestiges d’êtres vivants infiniment plus anciens, dont la 
connaissance nous reste pour toujours inaccessible. 
 
© Claude Longre 

 


