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Un homme un lieuDjebraïl Bahadourian : une place où flotte le parfum des épices

Gisele LOMBARD; Pierre Augros

Série 3/5.Venu d'Arménie en 1929
pour rendre visite à son frère
Sahag, Djebraïl Bahadourian décide
de rester à Lyon.

Une place du troisième
arrondissement de Lyon porte son
nom depuis 2003. Et la décision fut
votée à l'unanimité du conseil
municipal. C'est dire si le travail,
l'action et le charisme de Djebraïl,
alias Gabriel Bahadourian, a été
reconnu par les Lyonnais.

Ce « grand épicier », selon le sens
originel de « marchand d'épices »,
vivait dans les années 20 à Aksaray,
en Arménie. Venu voir son frère

Sahag, installé à Lyon, il décide de
rester dans la capitale des Gaules et
d'abandonner ses affaires prospères en
Turquie. Les débuts sont difficiles. En
1936, à force de travail et de ténacité
pour obtenir ses papiers, Djebraïl
installe à l'angle des rues Marignan et
Villeroy, une toute petite épicerie de
40m 2. Sa devise ? « Ne jamais dire je
n'en ai pas ! »

Bientôt, il propose tous les produits
exotiques, fournit les expatriés, et sa
renommée commence à naître. Entre-
temps, il s'est marié et a trois fils,
Arthur, Armand et Serge. Dans son
épicerie, Djebraïl se spécialise dans

l'épicerie orientale, puis fait venir,
pour les Ashkénazes fuyant la
Pologne, des harengs blancs de la
Baltique et des cornichons au sel de
Russie. Son négoce propose bientôt
tous les produits exotiques, dont
manquent les ouvriers déracinés venus
travailler dans la capitale des Gaules
prospère.

Il ouvre bientôt un entrepôt pour
vendre en gros (une activité reprise
par Arthur), et confie la vente au
détail à Armand. Près de quatre-vingts
ans après, fils et petits-fils continuent
la tradition.

Gisèle Lombard.

Illustration(s) :

Djebraïl Bahadourian et son épouse. Ils se sont connus à Aksaray. Elle est la fille de son premier employeur, qui
deviendra par la suite son premier associé, Hadj Lofet. Photo D.R

La place Bahadourian a été inaugurée en mars 2003 par Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, et Patrick Huguet,
maire du 3 e arrondissement. Photo Pierre Augros

© 2014 Le Progrès (Lyon) ; CEDROM-SNi inc.
news·20141229·PR·2721298470913 - Date d'émission : 2015-07-21

Ce certificat est émis à BM-LYON à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Retour à la table des matières

2


	Table des matières
	Un homme un lieuDjebraïl Bahadourian : une place où flotte le parfum des épices

