Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Le 4 rue Saint-Jean, une maison d’apothicaires

L’apothicaire
Aman, Jost,
1539-1591
BML,
cote
A 16 AMM000328

L

’immeuble situé au n°4 de la
rue Saint-Jean est en cours de
restauration. Orienté à l’est sur
la rue, il présente une façade assez
étroite, haute de quatre niveaux
éclairés de trois travées de grandes
fenêtres sans meneau à encadrement
mouluré (XVIe-XVIIe siècle ?) ; au rezde-chaussée deux hautes baies de boutiques à encadrement droit en pierre

de Villebois (XVIIIe siècle). La porte
d’allée, située côté nord, est fermée
d’un beau vantail en bois mouluré surmonté d’une imposte en bois tourné
(XVIIe-XVIIIe siècle). Elle donne accès
à une longue allée voûtée en plein
cintre, ornée d’un décor peint de rinceaux en grisaille (XVIe-XVIIe siècle ?)
et débouche sous une galerie voûtée
d’arête que dessert un escalier en vis
sur arc rampant (milieu XVIe siècle).
La cour, de petite surface, est bordée
au sud de trois étages de galeries bouchées, dont les arcs retombent sur des
colonnes (XVIIe siècle). Dans leur prolongement, au sud-ouest se trouve une
seconde cour minuscule.
La présence de deux façades de galeries
se faisant face sur la première cour
s’explique par le fait que depuis le XIVe
siècle la maison était partagée entre
deux propriétaires, parmi lesquels
se sont succédé un « gipponier »
(couturier), un « correator » (courtier),
un barbier.
Au milieu du XVe siècle, Pierre
Guillaume achète « in operatorio
Drogueti marescalli », est-ce à dire qu’il
est fabricant-marchand de drogues ? Les
Guillaume se suivent dans la première
moitié du XVIe siècle, avec Martin,
puis Jean, « bourgeois de Lyon » qui a
épousé Clémence Bullioud. Il partage
la maison avec son beau-frère Néry

Dubois, général des Monnaies en
Bourgogne. Dans la seconde moitié du
XVIe siècle, l’important marchand et
exportateur de toiles, Mathieu Vaillant,
qui semble avoir réuni les deux
habitations, pourrait avoir reconstruit
la façade sur rue, décoré l’allée de
peintures et remanié l’escalier en vis.
Au cours de la première moitié du XVIIe
siècle, on relève le nom du banquier
lucquois Michel Particelli, dont le fils,
second du nom, connaîtra une carrière
nationale comme contrôleur général
des finances, sous l’ère Mazarin. Apparaît également le nom de Sébastien
Vanini, maître apothicaire, d’une
famille d’apothicaires lucquois, venu
à Lyon en 1628, naturalisé en 1632.
En 1658 le maître apothicaire Edouard
Berthaud est devenu copropriétaire.
Il est suivi par son fils Claude, également apothicaire, formé à Montpellier, oncle et probablement parrain du
grand architecte Claude Berthaud de la
Vaure. En 1692, il est copropriétaire avec
un autre maître apothicaire, Joseph Després. En 1736, Jean-Baptiste Marthelot,
marchand droguiste, possède l’ensemble
de la maison, et c’est sans doute lui qui a
fait remanier la boutique au goût du jour.
Somme toute, c’est un immeuble
relativement modeste, mais qui a
appartenu à des personnalités lyonnaises intéressantes. ●

Œuvre d’art en souffrance
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u début des années 1990, une
sorte de coulée verte a été créée
entre les quartiers Saint-Jean et SaintGeorges du Vieux-Lyon. De nombreux

platanes jalonnant l’avenue Adolphe
Max étaient malades. Didier Repellin,
architecte en chef des monuments
historiques, proposa de remplacer
l’ensemble des arbres par de jeunes
tilleuls et, pour renforcer la liaison
entre les deux quartiers, il projetait
d’étendre cette plantation : au nord,
sur la place Edouard Commette et, au
sud, sur la place du Doyenné. Ce qui
fut fait. Aujourd’hui, ces arbres ont pris
une belle ampleur et apportent une
agréable touche de verdure dans un
ensemble urbain plutôt minéral.
Didier Repellin eut aussi l’idée de faire
réaliser, devant la sortie de la station
du métro et des funiculaires, un plan
axonométrique du Vieux-Lyon. Ce
dernier serait agrémenté du dessin, en
élévation, des édifices remarquables
qu’on peut y admirer, le tout en forme
d’une grande mosaïque de pierres.

L’exécution de ce travail artistique fut
confiée en 1994 à Michel Herzelé, qui
venait de créer le grand plan d’orientation de l’abbaye de Cluny. Pour
perpétuer la tradition rabelaisienne
de Myrelingues, ce plan souhaite en
toutes sortes de langues la bienvenue
aux visiteurs.
Or, depuis une vingtaine d’années,
il souffre d’atteintes et de blessures
diverses, pas toujours imputables aux
intempéries... On vient de réparer une
fracture importante. Ne faudrait-il pas
envisager, dès à présent, une restauration complète, suivie d’un entretien
spécifique ?
Cette œuvre d’art, qui fait signe - et
signalétique -, pourrait ainsi retrouver
sa prime jeunesse quand, l’an prochain, nous fêterons les 50 ans du premier secteur sauvegardé délimité en
France... ●
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