Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
4 rue Juiverie : le faux hôtel Paterin
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succédé des personnalités lyonnaises prestigieuses, des échevins et
des trésoriers de France : Guillaume
Bullioud et ses héritiers (14391546), François Grollier puis son fils
Antoine, qui fut très proche d’Henri
IV (d’où le très beau buste du roi
ornant la maison) au point, autre
légende, qu’il serait mort de saisissement en apprenant son assassinat, en mai 1610 (en fait, Antoine
Grollier était déjà défunt le 5 juillet
1607) ; Claude Poculot, à partir de
1610, et enfin la famille Clapeyron,
au XVIIIe siècle.

L

es choses sont claires : il n’y a
jamais eu d’hôtel Paterin. La
légende est apparue, de façon
incompréhensible, au milieu du
XIXe siècle, et elle s’est maintenue
jusqu’à nos jours, en dépit de dénégations d’historiens sérieux. Grâce
au précieux fonds Pointet, il apparaît qu’aucun Paterin n’a habité
cette très belle maison, où se sont

Mais ce Paterin, qui est-il ? Il s’agit
de Claude Paterin (ou Patarin, Lyon,
vers 1475 - Dijon, 20 novembre
1551), dernier représentant d’une
lignée de juristes (Jean, puis Laurent), lesquels ont participé au
XIVe siècle à l’élévation de la ville
de Lyon face à la suprématie de
l’Église. Surnommé le Père du peuple,
Claude a été premier président au
parlement de Bourgogne et chargé
de missions délicates par Louis XII.
Il a été notamment vice-chancelier
du duché de Milan, ce qui a fait
que d’autres historiens ont pensé
qu’il avait construit le château de
Milan, actuellement disparu, qui se
trouvait montée Saint-Barthélemy,

entre la montée de Confort, appelée
actuellement montée des CarmesDéchaussés, et l’impasse Montafelon (disparue). Il n’en est rien, car
ce château, dont l’origine du nom,
relativement récente, reste inconnue, a été reconstruit au milieu du
XVIe siècle, après le regroupement
de deux habitations, par Guillaume
Gelas, échevin en 1552 et 1558.
Les Paterin, magistrats, s’étaient
constitué un beau patrimoine
autour du palais de Roanne, à
proximité du cloître Saint-Jean : on
les trouve, en effet, aux XVe et XVIe
siècles, « possessionnés » (autrement dit, propriétaires) aux 64, 52,
33, 22 et 5 rue Saint-Jean. Laurent
Paterin avait acheté une maison
à l’angle de la rue Saint-Jean et de
la petite ruette de Saint-Alban. Il
y habite et la fait reconstruire en
1493. Son fils Claude en hérite et
la fait rénover entre 1516 et 1535.
Le pâté de maisons a été démoli en
1833 pour laisser la place au palais
de justice de Baltard.
Il ne reste donc aucun vestige tangible de Claude Paterin. Et pourtant, il faut qu’il ait laissé un souvenir tenace dans les esprits pour
qu’on lui attribue une des plus
belles maisons du Vieux Lyon ! ●

En attendant Soufflot…
eux associations, De Condate à
Lyon Confluence et Sauvegarde
et Embellissement de Lyon, ont eu la
belle idée de proposer que l’imposant
chantier de restructuration du Grand
Hôtel Dieu s’achève en honorant
l’architecte de ce chef-d’œuvre, à qui
Lyon doit tant. Si la monumentale
façade de l’édifice retrouvant aujourd’
hui sa splendeur passée reste la signature
majeure de tout ce que JacquesGermain Soufflot a conduit dans notre
ville et peut être considérée comme le
« manifeste » de l’artiste (celui-ci n’a pu,
hélas, en apprécier lui-même la vision,
puisque les travaux s’achevèrent bien
après sa mort), d’autres lieux portent
l’empreinte d’un génie qui sut aussi être
un remarquable urbaniste : le quartier
Saint-Clair, par exemple, situé sur la
même rive droite du Rhône, mais plus
au nord, en amont du pont Morand,
et gagné sur une lône du fleuve, fut
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aménagé selon ses plans.
Or, qu’est-ce qui à Lyon honore ce
visionnaire ? Seule une petite rue,
proche de la Loge qu’il métamorphosa,
porte son nom.
Le projet des deux associations, évoqué
dans notre n° 150, prend heureusement

forme et nous espérons que les touristes
accueillis dans le tout nouvel hôtel
ne manqueront pas bientôt de se
faire photographier à côté de la statue
de l’architecte, s’immortalisant luimême devant le dôme couronnant sa
magnifique façade blanche… ●
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