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La maison du Temps

pas de quartier pour ...

Mystérieuse et atypique, la maison Brunet surplombe les pentes de la Croix-Rousse. Située place
quête
d ' enq
u ête des Flesselles et celui de l’Annonciade, elle trône auRouville au en
12 rue
Rivet, entre
le quartier
dessus d’un parterre de fleurs.
Du haut de ses 365 fenêtres, qui ne sont pas sans évoquer les 365 jours de notre calendrier, ses 52
logements qui représentent les 52 semaines de l’année, ses 6 étages pour chaque jour de la semaine
excepté le dimanche
un jour chômé, ou encore ses 4 portes qui indiquent les 4 saisons, la
jeux, qui
tuest
, il...
maison du Temps n’a pas fini de livrer ses secrets.
poursuit Robert Luc. Ainsi, elle se dresse
encore fièrement sur les pentes de la CroixRousse. La maison du Temps n’a pas pris une
ride.

explique ce spécialiste.
La maison du Temps demeure l’un des plus
beaux témoignages de l’architecture populaire
du XIXème à Lyon et compte bien le rester.

Le symbole des politiques temDistribution porelles
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Symbole du temps, la Maison Brunet l’est également pour Thérèse Rabatel, adjointe au maire chargée des droits des femmes et du temps,
de la ville. A ce titre, elle s’occupe de la « politique temporelle » de la Mairie. « La politique
temporelle est le fait de prendre conscience
que les temps des habitants ont beaucoup
changé depuis de nombreuses années. En
cela, les temps des services urbains, publics et
privés doivent s’adapter à cette évolution » explique-t-elle. Thérèse Rabatel a pour mission
d’améliorer la qualité de vie quotidienne des
habitants en fonction des évolutions du rythme
de vie. « Nous devons nous adapter à ces évolutions positives comme le travail des femmes,
et négatives telles que les horaires décalés »
insiste t- elle.
Pour elle, la maison Brunet est tout un symbole : « Cette maison du Temps est l’image de
la politique des temps. Elle a été bâtie pour accueillir des travailleurs, les Canuts. C’est pour
moi un clin d’œil intéressant et lourd de sens ».
Le travail conjugué au temps, voilà les aspirations de Thérèse Rabatel incarnées à travers
cette demeure.

i comme insolite
assos à l'assaut

tu veux m on p or tr ait ?

C

onstruite au début du XIXème siècle,
cette bâtisse fut conçue par un bourgeois répondant au nom de Brunet. Ce
féru de nombres mystérieux élabora les plans
de cette maison destinée aux Canuts. Mais cet
homme et les origines exactes de cette demeure restent un mystère.

vis ma ville

nom d ' u ne ru e !

Seuls quelques faits marquants sont
Un belvédère imprenable
aujourd’hui connus. « Dans la première parL’histoire de la Maison Brunet est une drôle
tie du XIXème siècle, les Canuts sont venus de
d’anecdote à raconter lors de soirée entre
Saint Paul, Saint Jean et Saint Georges pour
amis. Mais c’est aussi l’un des nombreux belvenir s’installer sur les pentes de la Croixvédères de Lyon, où l’on peut admirer FourvièRousse. Cela coïncide avec la construction
le
coin-coin
des
re,lecteurs
la Saône et les toits de Saint Vincent. « La
de la maison Brunet. L’utilisation des métiers
vue est sans aucun doute l’une des plus belles
à tisser Jacquard nécessitait des logements
de Lyon » affirme Régis Neyret, journaliste et
avec de hauts plafonds » raconte Robert Luc,
co-auteur de « Lyon méconnu ».
historien spécialiste de Lyon.
Cet homme est d’ailleurs à l’origine du classeCette bâtisse fut également un point stratégiment en zone de protection du patrimoine arque lors de la Révolte des Canuts des 21, 22 et
chitectural, urbain et paysager (ZPPAUP) des
23 novembre 1831. « Elle aurait pu d’ailleurs
pentes de la Croix Rousse.
être bombardée » explique t-il. De part sa posiLa maison Brunet est donc bel et bien protétion, la maison Brunet, paraissait en effet être
gée. « Les propriétaires des 52 logements ne
une cible idéale. Elle a néanmoins été éparpeuvent en aucun cas entreprendre des travaux
gnée lors de ces faits d’armes, car « l’interextérieurs sans un accord préalable de la ville
vention du curé Saint Bruno l’en a empêché »,
et de l’architecte des bâtiments de France »

nom d ' u ne ru e !

