Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Du Petit Collège à la Mairie annexe du 5e arrondissement :
histoire d’un puzzle (1)

A

près la perte du dernier survivant de ses quatre enfants en
1621, Gabrielle de Gadagne,
veuve de Jacques Mitte de Chevrières,
comte de Miolans et marquis de SaintChamond, va se consacrer à la religion
et aux fondations : le couvent des
Minimes à Saint-Chamond, en 1622 ;
le monastère de l’Annonciade Céleste
(montée des Carmélites à Lyon), en
1624. En 1628, elle propose 24 000
livres pour créer en faveur des jeunes
garçons de la rive droite de la Saône un
collège de trois classes, confié comme le
collège de la Trinitié aux Jésuites, projet
que le consulat agrée le 17 septembre
1630 : « un petit colleige avec une chapelle

et bastiment capable de contenir et loger
tant les escolliers qui yront estudier que les
peres et regens necessaires a cest effect. »
Ainsi est né le collège Notre-Dame de
Bon-Secours ou « Petit collège ».
Encore faut-il trouver des bâtiments,
ce qui dans le quartier surpeuplé de
Saint-Jean n’est pas chose aisée.
On saisit une opportunité : l’achat,
le 29 novembre 1631 et pour 34 500
livres, de la grande maison avec jardin
de Barthélemy Loubat-Carles1, va
déterminer l’emplacement de l’établis
sement. C’est une longue parcelle qui
s’étend d’ouest en est depuis la montée
du Garillan jusqu’à l’actuelle place du
Petit-Collège. Aux XVe et XVIe siècles,

le secteur délimité à l’ouest et au nord
par la montée du Garillan, et à l’est
par la rue du Bœuf (anciennement
Tramassac), est constitué d’une
petite dizaine de tènements où les
constructions s’agglomèrent et se
superposent, comme on peut le voir
sur le plan scénographique de 1550.
Joseph Pointet les a identifiées par des
lettres de A à H, avec pour le tènement
D, deux habitations D1 et D2.
La maison de Barthélemy Loubat-Carles
correspond à la lettre H portée sur le
plan. Vont s’ajouter progressivement les
tènements G et (en partie) F (1632), le
tènement situé au sud-est de la maison
H (1664), actuellement n°4 de la place
du Petit-Collège, la maison D1 (1665),
la grande maison qui correspond à
l’actuel n°6 rue du Bœuf (1669), la
seconde partie du tènement F (1682),
la grande maison A (1696), les maisons
B et C de Georges Vidaud de la Tour,
procureur général au Parlement de
Grenoble (1729), la maison E, vendue
par les Sœurs de la Propagation de la
foi (1729). La dernière acquisition, en
1770, est la maison « de la Grive » (actuel
n°2, rue du Bœuf). ● (à suivre)
Sources et bibliographie :
- Archives municipales de Lyon, fonds Pointet,
vol.26, p. 7315 et sv.
- Jacqueline Boucher, André Pelletier, Le Petit Collège
au cours des siècles, Ville de Lyon-5e, s.d.
1 • Cette maison a été achetée en 1550 par Laurent
Charles (ou Carles), dont la fille Léonore a épousé
Hugues Loubat, conseiller du roi, échevin en 1602.
Elle a légué la maison à son fils à la condition
qu’il porte le nom de Loubat-Carles. En 1735, les
Jésuites reconnaissent « grande maison acquise de
Barthélemy Loubat-Carles contenant église, cœur,
puy, jardin ayant 14 pas sur rue, 20 au derrière des
terrasses, 55 de profondeur. »

Paul Scherrer,
exemplaire
“Passeur
de Patrimoine”
et visionnaire,
a désormais sa voie
dans le nouveau
quartier de la
Confluence.
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« Passeurs de patrimoine »

E

n présence de Gérard Collomb,
président du Grand Lyon, les 6e
États Généraux du Patrimoine, organisés le 25 avril 2012 à l’initiative
de l’Ucil, ont regroupé plus d’une
centaine de participants. Le projecteur était braqué sur les « Passeurs
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de patrimoine », tous ceux, et particulièrement les plus passionnés,
qui transmettent notre héritage, le
font découvrir et en sont les acteurs.
Cette réunion a permis de découvrir
des talents divers et insoupçonnés.
Faire « passer » le patrimoine… c’est
aussi se poser la question de sa réception, par les habitants, les touristes,
les participants aux balades urbaines,
les visiteurs occasionnels, les amoureux de nos cités dans toute leur
étendue… Le rôle de chacun d’entre
nous et de nos associations, le lien
social que peut créer la conservation

des patrimoines matériels ou immatériels, la mise en évidence de la place
de l’individu et de son histoire dans
la construction d’une ville, les initiatives diverses et leurs motivations,
le lien entre passé, présent et avenir,
toutes ces composantes furent évoquées et illustrées par les différents
intervenants. Le public fut sollicité
pour commenter ces différentes
facettes de la transmission, du « passage », par ces passionnés de patrimoines. Les actes de cet après-midi
d’études seront disponibles en ligne
sous peu (www.ucil.com). ●

