Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Jérôme Lentillon et sa belle « maison des lions », 23 rue Juiverie
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érôme Lentillon est un exemple
d’ascension sociale. Époux de
Françoise Bruyas, il est simple
fileur de soie en 1585 lorsqu’il fait
baptiser une fille à Saint-Nizier. En
1605, à l’occasion du baptême de son
fils Claude, toujours à Saint-Nizier,
il se dit marchand de soie. En 1618,
il est qualifié de « marchand bourgeois » et, en 1622, il est recteur de
l’Hôtel-Dieu. Devenu veuf, il se remarie le 12 janvier 1626, dans l’église
Saint-Paul, avec Marie Micolier et, en
1641, il est conseiller du roi quand il
reconnaît posséder, dans la directe des
Chanoines comtes de Lyon, une maison
haute, moyenne et basse, qu’il a fait
depuis peu bâtir.
Cette maison, appelée également
maison Dugas, située au n°23 de la
rue Juiverie, est particulièrement
remarquable par la longueur de sa
façade (une trentaine de mètres,
avec un retour sur la rue de la Loge
(ancienne rue Porcherie), par sa hauteur aussi (4 étages), et par la qualité
de sa modénature : des pierres taillées
en bossage en table et soigneusement
ajustées au rez-de-chaussée (dans
l’esprit du palais Gondi, à Florence,
construit par Sangallo à la fin du XVe
siècle), interrompues par de grands

arcs de boutiques ou d’entrepôts,
avec un large bandeau ponctué de 15
mufles de lions sculptés en haut-relief
(12, rue Juiverie ; 3, rue de la Loge).
Pourquoi des lions ? Peut-être a-t-il
voulu, dans le secret espoir de devenir échevin, rendre hommage à sa
ville et / ou à son saint patron ? À
l’angle des deux rues, une très belle
niche (qui semble avoir servi de
modèle à celle de la maison du 31 rue
du Bœuf, construite en 1644), abritait
une statue, disparue et remplacée par
une vierge de moindres proportions.
Malheureusement, l’étroitesse de
la rue ne permet pas d’apprécier à
sa juste valeur la monumentalité
de l’édifice. En fait, la maison a été
reconstruite vers 1640 sur l’emplacement de deux tènements contigus et
peu profonds, réunis au cours du XVe
siècle par Jacques Bennot, licencié en
lois. Le tènement nord était délimité
par une « ruette des eaux », prolongeant la ruelle Punaise, à la fois
passage piéton et écoulement d’eau
- et postérieurement transformée en
cour. Dans les nommées de 1493,
les trois fils Bennot reconnaissent une
grand maison HMB en laquelle sont
grans estres de boys sur la rue, soit de
grandes galeries en bois adossées à la

façade sur rue, ce qui n’est pas courant dans le vieux Lyon.
Depuis Jérôme Lentillon jusqu’à
la Révolution, la demeure n’a fait
l’objet d’aucune transaction, mais
s’est transmise par héritage aux
Pontsainpierre. Dominique de Pontsainpierre, seigneur du château du
Péron, conseiller à la cour des monnaies et membre de l’Académie, y est
né le 14 novembre 1685. Il transmet
la maison à son gendre, Pierre Dugas
(d’où l’origine de l’appellation de
maison Dugas), qui a été prévôt des
marchands. En février 1761, Bonne
de Pontsainpierre, épouse de JeanAntoine de Regnault de Parcieux,
hérite de sa tante, Constance de Pontsainpierre, veuve de Pierre Dugas. Elle
est encore propriétaire en 1790, mais
la maison a perdu de sa splendeur, et
Madame de Parcieux préfère habiter
place Louis-le-Grand.
Les qualités architecturales de l’immeuble ont favorisé son inscription
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, le 17 avril
1952. Celui-ci a été entièrement réhabilité en 1985, dans le cadre d’une
restauration privée (SORALI) bénéficiant d’une aide de l’ANAH. ●

Le Palais de Bondy, une restauration indispensable
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itué aux 18 et 20 quai de Bondy, cet
édifice remarquable est en cours de
réaménagement.
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Un peu d’histoire
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D’importantes opérations d’urbanisme
furent mises en place dans le quartier Saint-Paul à la fin du XIXe siècle.
L’arrivée du chemin de fer en pleine
ville et la construction d’une gare provoquèrent la démolition de nombreux
immeubles anciens et la reconfiguration de la presque totalité du quartier.
Ce vaste chantier prit fin au début des
années 1870.
On s’attaqua alors au secteur délimité par le quai, la place du Change,
la montée Saint-Barthélemy et la rue
Octavio Mey, secteur qualifié, lors de
l’enquête publique de 1893, comme
étant « la partie la plus insalubre de
Lyon ». Cependant, seul le secteur
proche de la Saône, à l’emplacement
de l’ancienne douane, fut touché.
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chitecte Eugène Huguet de réaliser là
un édifice emblématique destiné à
accueillir le Conservatoire de musique
et comportant des salles d’exposition
et de concert. Les travaux s’achèvent
en 1905.
Depuis quelques années, le bâtiment
bénéficie du label « Patrimoine du XXe
siècle » qui marque ainsi la grande
valeur architecturale de cette construction et oblige à la sauvegarder.

La salle Witkowski, plus petite, accueille
des conférences.
Au deuxième niveau, des salles
d’exposition, couvertes de verrières,
accueillent tout au long de l’année des
salons de peinture réputés.
Au rez-de-chaussée, rue Louis Carrand,
se trouve le théâtre du Guignol de
Lyon, animé par la Compagnie des Zonzons - qui a dû déménager pendant la
durée des travaux.

Aujourd’hui

Des travaux urgents

Ce palais, dont la façade principale
se dresse sur le quai de Bondy, présente deux entrées avec perron semicirculaire, donnant accès à un vaste
atrium. La salle Molière (qui doit son
nom au fait que Molière aurait joué
sa première pièce, « L’Étourdi », dans
une salle de jeu de paume située à cet
emplacement) est un lieu destiné aux
concerts, principalement de musique
de chambre. Son acoustique est exceptionnelle.

La pluie s’invitait sous les verrières,
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite n’était pas possible, les normes
d’isolation thermique et de sécurité
n’étaient pas respectées.
La Ville de Lyon a donc lancé un vaste
programme (plus d’un million d’euros)
pour réaliser ces indispensables mises
en conformité.
Le chantier devrait prendre fin en janvier 2016 pour assurer une ré-ouverture
du Palais en mars. ●

