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Prisons de Perrache :
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un avenir encore flou, mais qui se précise

La prison Saint-Paul et la future
place des Archives en travaux.

D

ans le n° 132 de notre Journal,
nous avions attiré l’attention
de nos lecteurs sur les prisons de
Perrache, menacées de destruction
depuis le milieu du mois de février
2009. Devant la levée de boucliers
rassemblant habitants et associations
contre cette action, Monsieur Jacques
Gérault, préfet de Région, était revenu
sur cette décision, lançant à la mimars un appel à idées, valable pour
une durée de six mois, en vue d’évaluer les possibilités d’une éventuelle
réhabilitation des locaux.
Au 15 septembre, seize dossiers étaient
remis, émanant (entre autres) d’architectes, d’habitants du quartier
de Perrache, ou bien de l’Université

catholique de Lyon. Parmi ces seize
réponses, nous pouvons distinguer
quatre « familles ».
La première envisage la conservation
totale des anciennes prisons, l’adjonction de nouveaux bâtiments se
faisant, par exemple, en surélévation.
La deuxième propose la démolition de
plusieurs bâtiments et une ouverture
vers la place des Archives. La troisième
table sur une conservation totale sans
construction nouvelle. La dernière,
enfin (deux projets), prône une destruction totale du bâti existant.
Ces dossiers auront eu le mérite de prouver qu’une reconversion est possible,
dans un respect plus ou moins grand
des bâtiments, mêlant pour la plupart
une architecture contemporaine et épurée aux murs de pierre existants.
Face à ce résultat encourageant (et
tenant compte du fait que deux des
seize projets proposent une destruction totale), Monsieur Gérault a
décidé qu’un cahier des charges serait
rendu public à la fin du mois de janvier 2010 et qu’ensuite il lancerait un
appel à projet.
Les offres seront à remettre en mai,
et les projets définitifs en septembre.
Si tout se déroule comme prévu, les
travaux pourraient débuter dès le deuxième semestre de l’année 2011.
Peut-on pour autant considérer que les
prisons sont définitivement sauvées ?

Le préfet s’est montré opposé à une
protection des bâtiments, afin de ne
pas effrayer les promoteurs immobiliers, qui pourraient être freinés par
les complications dues à un éventuel
classement. Il a aussi assuré que le
cahier des charges serait un moyen de
contrôle pour la préservation du bâti,
puisque celui-ci imposerait certains
éléments aux futurs architectes et promoteurs.
Mais quels seront ces éléments ? Si les
anciennes prisons de Perrache sont
en bonne voie d’être, pour le moins,
partiellement conservées, le risque
existe toujours de les voir amputées
d’éléments architecturaux de qualité.
Après tout, l’un des projets n’envisage-t-il pas de détruire la chapelle
centrale, pourtant d’un intérêt architectural majeur, et de ne garder que les
bâtiments qui gravitent autour ?
Souhaitons donc que les promoteurs
immobiliers qui s’investiront dans le
projet aient la fibre patrimoniale et
qu’ils sachent reconnaître la valeur
architecturale des édifices ayant abrité
les anciennes prisons Saint-Joseph et
Saint-Paul.
(Pour information, les seize dossiers présentés au 15 septembre
sont consultable à cette adresse :
www.rhone.equipement.gouv.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=301).
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Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

Le 14 rue Lainerie et la famille de Bourg
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Exceptionnel exemple de décor sur
rue d’une maison du Vieux-Lyon.

’immeuble du n°14 rue Lainerie, dans le quartier SaintPaul, est une jolie construction connue pour son décor
gothique flamboyant exceptionnellement riche. Elle occupe
une étroite parcelle en avancée sur la rue, avec un léger décrochement par rapport à l’immeuble voisin (côté nord),
tandis qu’elle est en retrait de la maison la jouxtant au sud.
La façade sur rue, haute de cinq étages, est éclairée aux trois
premiers niveaux d’un rideau de belles croisées coiffées de
gables et encadrées de pinacles. Au second étage, à l’angle du
décrochement nord, une niche ornée d’une coquille abrite
une statue de la Vierge. Ce petit détail, annonçant la Renaissance, aurait dû intriguer les divers historiens qui ont fait
remonter la construction de la maison au XVe siècle et l’ont
attribuée à la famille Mayet de Beauvoir. Entre autres propriétaires successifs, elle a effectivement appartenu pendant
quelque temps, au milieu du XVe siècle, à un membre de
cette famille de drapiers. Mais en 1499, Pierre de Bourg, marchand, vient d’acquérir la maison. Son fils Claude, bourgeois
lyonnais, la fait reconstruire en 1516, époque où le gothique
flamboyant est à son apogée, comme en témoigne l’église de
Brou. Ensuite, Marguerite de Bourg hérite de son père, tandis

que sa mère, devenue veuve, continue d’habiter la maison.
Marguerite est l’épouse d’Antoine Bullioud, trésorier général
de Bretagne, avec lequel elle demeure 8, rue Juiverie, où, à la
demande du couple, Philibert de l’Orme a construit, en 1536,
sa célèbre galerie. Dame du château de Gage (situé à Chazayd’Azergues et chanté par les poètes), Marguerite de Bourg,
devenue veuve en 1546, est surtout connue comme égérie
de l’intelligentsia humaniste lyonnaise du milieu du XVIe
siècle : autour d’elle gravitent des poètes, Maurice Scève,
Pontus de Tyard, des éditeurs-libraires comme le célèbre
Guillaume Rouville (Rouillé), mais aussi, car elle maîtrise parfaitement la langue des Médicis, des Italiens tel Lucantonio
Ridolfi, marchand florentin et poète à ses heures.
En 1551, Marguerite de Bourg est toujours propriétaire du
14 rue Lainerie. En 1571, c’est sa fille, Claudine Bullioud, qui
en a hérité. Mais celle-ci habite à Grenoble avec son mari,
M. de Serres. La maison de la rue Lainerie sera dès lors vendue à messire Laurent de Plovier, conseiller de la chambre
du roi, député pour le Dauphiné aux États généraux de Paris,
en 1614. ●
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