LA FIN DU GROS CAILLOU ?
Notre valeureux Gros Caillou, doit-il ne rien retrouver de sa célébrité comme semble en avoir
décidé en quelques minutes, la municipalité lyonnaise le 30 mai 2016 ?
Ce lundi 30 mai 2016 en la mairie du 4e arrondissement quinze éminentes personnalités se
réunissent autour de Monsieur Jean-Dominique Durand adjoint au patrimoine pour traiter du
devenir de « notre Gros Caillou ».
Nous arrivons au terme d’un processus initié le 30 avril 2011 place de la Croix-Rousse en présence
de trois cents personnes, de Monsieur Gérard Collomb et des élus du 4e arrondissement. Gérard
Truchet attire l’attention du maire de Lyon sur l’indignité faite au Gros Caillou.
— Le Gros Caillou était donc sur un socle ?
— Oui Monsieur le maire !
— Alors remettons-le !
Cet engagement est salué par les applaudissements de la foule.
Ce bloc erratique découvert fortuitement en 1890 a été accueilli et adopté par les habitants de la
Croix-Rousse comme un symbole. Il illustre la force et la résistance des Canuts, figure leur ténacité,
leur combativité aujourd’hui inscrites dans l’histoire du monde ouvrier. Et voilà que 120 ans plus
tard le Gros Caillou est traité malgré son volume imposant comme un vulgaire déblai. Notre souhait
est de lui restituer un socle convenable, d’améliorer sa mise en valeur et d’y apposer une plaque
explicative : une pétition a déjà réuni 5 000 signatures, 35 projets ont été proposés et le sort du Gros
Caillou allait-il être réglé en 30mn ?
Monsieur Jean-Dominique Durand ouvre la séance et donne la parole à Christophe Margueron
architecte des Bâtiments de France. Après un bref historique du Gros Caillou, il présente la
composition de l’esplanade actuelle qui s’ouvre sur les montagnes et les glaciers d’où notre protégé
est issu. Il établit alors un parallèle troublant entre Les Bourgeois de Calais œuvre de Rodin et notre
insolite et vénérable Gros Caillou œuvre de la nature !
Au nom de la République des Canuts Gérard Truchet prend la parole, rappelle l’état d’esprit qui a
présidé à notre investissement dans ce projet. Investissement qui va même jusqu’à la prise en charge
financière du treuillage du Gros Caillou.
A leur tour, Madame Schell et Monsieur Truc, tous deux adjoints à la Mairie de la Croix-Rousse, de
s’en tenir à quelques phrases, bien loin de souligner et de valoriser le travail engagé par notre
association qu’ils connaissent pourtant fort bien.
Puis Monsieur Gauthier architecte de l’esplanade parle dans le même sens que Monsieur Margueron
sans rien apporter de nouveau au débat. Enfin Monsieur Jean-Dominique Durand fait une élégante
synthèse des diverses interventions et interroge les 2 architectes en leur demandant leurs
conclusions.
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Monsieur Margueron reste sur ses positions "bien terre à terre"… Monsieur Gauthier ne fait
qu’acquiescer. Pour notre part nous nous interrogeons sur ce que nous considérons comme une
remise en question de son engagement préalable du 24 octobre 2013 où il n’était plus hostile à une
surélévation même modeste du Gros Caillou.
Nous avons peine à cacher notre déception et notre ressentiment. Cependant Monsieur JeanDominique Durand clôt cette réunion tout en nous glissant :
« Monsieur Truchet ne vous mettez pas en colère, rien n’est encore arrêté ! »
Comment croire et accepter ce propos au regard de la position des architectes ?
Avec une grande amertume nous comprenons qu’il y a eu un marché de dupes. Comment peut-on
laisser sous-entendre qu’une valorisation était possible et constater au bout de cinq années de
mobilisation, de travail, d’enthousiasme que l’essentiel était abandonné ?
Notre patrimoine lyonnais est sérieusement mis à mal : après la soie et les canuts, Guignol, c’est au
tour de notre Gros Caillou d’être déconsidéré !
Envers et contre tout, nous continuerons à défendre notre patrimoine bien vivant pour l’honneur de
nos anciens et le respect de nos enfants.
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