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Extraits 

Hommage à Jean-Guy Mourguet 

Extrait de l'article : 

Il est né le 22 novembre 1929 et c'est vers les 10 ans qu'il s'essaye réellement à la marionnette. 
Henri, son papa, lui a construit un petit théâtre agrémenté de décors peints. Pour les marionnettes son 
grand-père s'en est chargé. 

Dès lors, Jean-Guy se lance devant un public composé de copains de classe. Il joue des petites 
pièces sortant tout droit de son imagination. Moitié invention, moitié de ce qu'il a retenu de sa 
présence dans les coulisses du théâtre. Car tous les jeudis ses grands-parents, Augustine et Frédéric, 
emmènent leur petit Jeannot dans les écoles lyonnaises où ils donnent des spectacles. Le samedi et 
le dimanche notre gone se retrouve dans les coulisses du théâtre du quai Saint-Antoine, il écoute, il 
regarde, il apprend […] écrit par Gérard TRUCHET 

 

Témoignage d'une amie et complice de toujours...  

Extrait de l'article 

Cher Jeannot 

En te quittant jeudi dernier, j'ai eu comme un pressentiment. J'ai su que c'était une visite d'adieu. Sur 
ton lit d'hôpital, tu paraissais serein et déjà lointain. Malgré les quelques plaisanteries prononcées à 
mi-voix dans le creux de ton oreille, je n'ai pas réussi à te faire sourire. 

Et pourtant, tu savais manipuler l'humour, inventer des histoires, jouer la comédie pour amuser tes 
bandes de copains et de copines de jeunesse, et plus tard ton fidèle public devant le castelet. Mais ce 
jour-là, on a eu l'impression que tu me disais : "Fiche-moi la paix, laisse-moi dormir..." 

En parlant de choses sérieuses, tu évoquais souvent avec moi le jour où tu quitterais cette terre et tu 
me disais que ta dernière volonté serait des obsèques discrètes, dans la plus stricte intimité, sans 
fleur ni couronnes, sans musique, ni discours. Tu as même fait graver sur ta pierre tombale à la suite 
de ton nom et de ta date de naissance l’inscription suivante :"J'y suis pas !", célèbre réplique du 
Déménagement de Guignol.  

Eh ben mon cher Jeannot, tu as tout faux : Ta sortie est ratée ! […]  écrit par Jeanine TARDU-
BILLOT 

 

Un Marionnettiste - Jean-Guy MOURGUET 

Extrait de l'article 

Article paru le 17 octobre 2012 dans le journal Le Monde. 

Enfant, lorsque ses parents jouaient au théâtre du quai Saint-Antoine à Lyon on luilanççait un Guignol 
dans le berceau pour le faire tenir tranquille. Adolescent, il était ouvreur à l'entrée du théâtre et 
barman à l'entracte. Perché sur un hausse-mioche, il jouait les utilités dans les spectacles du Guignol 
de sa famille. Après avoir appris à chanter en compagnie de Jacques Martin et Marcel Maréchal, il se 
destinait à l'opérette et au théâtre. Mais Guignol a vite rattrapé Jean-Guy Mourguet, mort le 8 octobre 
à Brindas (Rhône). 

Descendant à la cinquième génération de Laurent Mourguet, le créteur de Guignol (vers 1808), Jean-
Guy Mourguet, né le 22 novembre 1929 à Lyon, sera celui qui aura redonné son élan à la marionnette 
lyonnaise dans les années 1960. 



A l'enseigne du Petit-Bouif (le petit cordonnier) dans le quartier Saint-Georges, il anime une troupe qui 
renoue avec la tradition du grand aïeul : il joue pour les adultes des spectacles improvisés sur un 
canevas qui brode sur l'actualité et les spectateurs. Inventif, réactif, drôle, acide parfois, parfait 
improvisateur et tout plein de la bonté de Guignol ainsi que de la plaisante sagesse lyonnaise, Jean-
Guy Mourguet réinvente, avec son bel accent du vieux Lyon, un répertoire qui ne doit rien aux cris des 
enfants dans les squares. […] écrit par Paul FOURNEL 

 

Lyon, un chantier limousin 

Extrait de la Conférence du 6 octobre 2012 de Jean-Luc de Ochandiano : 

Quelle page passionnante de l'histoire de notre ville nous avons découverte ce samedi 6 octobre, 
coup d'envoi de la saison 2012-2013 ! Une page peu ou mal connue pour beaucoup d'entre nous, 
mais sans laquelle Lyon ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. 

En effet, Jean-Luc de Ochandiano, historien, nous a présenté avec beaucoup de clarté, l'épopée de 
ces paysans limousins, qui depuis le XVIIIème siècle, mais surtout au XIXème siècle, venaient à Lyon 
par milliers pour travailler dans la maçonnerie. Ils quittaient leurs terres morcelées et peu productrices 
du plateau de Millevaches, des Combailles ou de la Creuse, qui leur permettaient plus de nourrir leur 
famille, pour chercher un travail plus rémunérateur. Véritables migrants saisonniers, ils arrivaient à 
pied, en groupes organisés par familles ou par villages, dès le mois de mars pour repartir au pays à la 
mi-novembre avec un pécule... […] écrit par Christine BONJOUR 

 

Les Frères Lumière 

Extrait de l'article: 

Antoine Lumière, leur père, est né à Ormoy, village de Haute Saône en 1840. A l'âge de 14 ans, il 
devient malheureusement orphelin. Devenu sans ressources, il décide de partir à Paris, où il se fait 
embaucher par Auguste Constantin, un peintre d'enseignes, qui lui apprend ce métier et devient vite 
son père adoptif. 

Le 24 octobre 1861 il se marie avec Jeanne-Joséphine Costille, avant de partir pour Besançon l'année 
suivante où il s'installe comme photographe, après avoir suivi une formation au portrait 
photographique. C'est dans cette ville que naissent ses deux premiers fils, Auguste le 20 octobre 
1862, puis Louis le 5 octobre 1864. 

Après la guerre de 1870, la famille Lumière part s'installer à Lyon, pensant y trouver des débouchés 
plus importants. Antoine établit son propre atelier rue de la Barre où les clients se sont vite précipités 
en raison de sa notoriété vite reconnue. […] écrit par Guy VALARCHER  


