Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Le 5 place Saint-Jean : maison de chanoines, puis de personnalités lyonnaises,
puis des associations
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entre 1465 et 1485. Elle était séparée de la maison sud par une étroite
ruelle débouchant sur une poterne du
rempart qui permettait d’accéder à la
rue Tramassac. En 1562, les troupes
protestantes du baron des Adrets ont
mis à sac l’ensemble du cloître et en
ont profité pour élargir la ruelle qui
a pris le nom de rue de la Brèche. La
maison a été reconstruite au cours de
la première moitié du XVIIe siècle et,
en 1752, un chanoine a fait installer
le balcon en fer forgé qui orne le premier étage de la façade est.

L

a place Saint-Jean, vaste parvis
de la cathédrale, était le centre
du cloître Saint-Jean, espace
privé des chanoines-comtes, qu’ils
avaient délimité dans la seconde moitié du XIIe siècle par la construction
d’un rempart assez sommaire. Autour
de la place, les chanoines ont peu à
peu édifié leurs demeures. En face de
la cathédrale, contre le mur ouest qui
séparait le cloître de la rue Tramassac, le chanoine Gaste, doyen de la
cathédrale, a fait construire la sienne

Vendue comme bien national à la
Révolution, à l’instar de ses voisines, elle a été mise en location. Le
recensement de 1836 indique que
22 occupants y habitent, dont un
chanoine, un chapelain et l’architecte Baltard, qui s’occupe alors de
la construction du palais de justice. Dans les décennies suivantes,
on relève des noms de peintres, de
sculpteurs, d’avoués et d’avocats
et, en 1872, celui de Jacques Bonnevay, conseiller général, et de son
fils unique, Laurent (alors âgé de 24
mois), futur Garde des Sceaux. Parmi
les derniers locataires, la famille Garcin y loge de 1886 à 1974, dont Félix
(1879-1969), professeur aux facultés
catholiques, membre de l’Académie
et directeur du Nouvelliste de 1932 à
1945, et son épouse Marie Louise Ida

Bastide, décédée dans la maison en
1974, à l’âge de 99 ans.
Entre temps, le 26 mars 1938, l’immeuble a été inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques et, en août-septembre 1962,
le maire Louis Pradel l’a fait acheter
pour la Ville de Lyon. Elle est devenue
vétuste, et il souhaite la démolir pour
mettre en valeur la fontaine-cascade
qu’il est en train de faire aménager
montée du Chemin-Neuf, mais la
protection monument historique le
lui interdit. Derrière la maison, côté
ouest, sur le rempart, une habitation
sans intérêt, construite sans doute au
XIXe siècle et propriété de la Ville, est
détruite en 1976 : le maire souhaite
construire une crèche à son emplacement. En 1979, le nouveau maire,
Francisque Collomb, décide de créer
une MJC et une maison des associations et charge l’agence d’architecture
Mortamet Vidal Manhès des travaux
de rénovation, construction neuve
résolument contemporaine pour la
MJC, côté Tramassac (où un morceau
du rempart médiéval a été conservé),
et restauration pour la maison des
associations, sur la place Saint-Jean.
L’ensemble a été inauguré le 3 février
1983. ●
Ndlr : La sauvegarde de cette maison fut une des
actions emblématiques menées par la Renaissance
du Vieux-Lyon dans les années 1970. (voir page 4 du
N° 142 de notre Journal).

À Lyon, le premier « Pôle patrimoine » EN France
rois organismes œuvrant pour la
sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine, la Fondation Renaud,
Patrimoine Rhônalpin et l’antenne
régionale de la Fondation du
Patrimoine, ont décidé de s’associer
et de se rassembler sur un site unique
pour constituer le 1er Pôle Patrimoine
en France.
C’est au fort de Vaise, propriété
de la Fondation Renaud, agrandie
pour la circonstance, que siège ce
lieu référent, offrant à tous ceux
qui le souhaitent la possibilité de
le rejoindre. Ensemble, les trois
associations recensent, identifient,
restaurent et font la promotion de tous
les patrimoines et métiers existants.
Cette synergie permet désormais de
mieux défendre notre région, ses
spécificités, ses artisans, ses artistes et
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tous les bénévoles qui s’impliquent à
leurs côtés.
Le 13 juin dernier, c’est en présence

de Jean-Jacques Queyranne, président
du Conseil Régional, que ce pôle a été
inauguré. ●
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Le président Queyranne, prononçant son discours, entouré de Michel Rivoire, Jean-Jacques
Renaud, Hubert Julien-Laferrière , Régis Neyret, Jean-Bernard Nuiry et Eddie Gilles di Pierno.
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