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Collège à la Mairie annexe du 5e arrondìssement :
histoìre d'un puzzle (suite du no précédent)

Du Petit

une requête au consulat dênonçant
Ies besoins nombreux du collège

au deuxième étage du bâtiment
su rue. Trouvent également Place

<

dans l'ancien collège une êcole de
dessin, une école êlémentaire, le
commissariat et, de 1875 à 1897, Ia

résultønt de son indigenæ, non moins

que
des

fu l'insuffisance et de I'incommodité
bâtimmß

de

I'étnblßsernmt et de leur

êtat de dépérissernmt , ; tr en obtient
une somme de 700 liwes aioutée à la

faculté de

pension annuelle de 1 300 liwes qui
est accordée. Mais c'est seulement en
1731 que la construction d'un édifice
cohérent a pu être entamée, obligeant
la fermeture du collège pendant

l'ensemble de I'édifice. En 1987,
après Ie Íansfert rue Edmond-Locard,

quatre années. Trois architectes

I-lintérieur

se

portent candidats, et c'est Joachim
Van Risamburg (*1698 - Lyon 1756)

I
z

qui est dtoisi.
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faut remarquer que le bâtiment,

en $os de trois

constitué

Fr\ ès la création du collège,
I lune chaoelle a été aménaU gee puiique Gabrielle de

encadrant une

seulement la'rnoitié nord de l'ensemble
des pæcelles adtetées.

Gadagne, décédée le 7 novembre
1635, y a été inhumée; après 1'665,1a
chapelle ou église, perpendiculairc à

Après l'expulsion génémle
Jêsuites

collège est conflé aux
Oratoriens jusqu'à la Révolution.
En 1803, ce sont lés Frères des

lement des locaux est un véritable
en7692 le recteur

adresse

celui-ci est devenu la mairie-annexe,
à laquelle se sont adioints différents
services municipaux.

du Petit Collège

ne

garde aucune trace de l'agencement

d'origine, hormis le magnitque
escalier à quaÍe noyaux, certainement inspiré de celui du Grenier
d'abondance construit ente 1722
et 1728 en bordure de la Saône Par
l'architecte Claude Bertaud de la
Vaure. En tevanche, les façades ont
conservé leur style de la première
moitié du XVIIIe siècle notamment la
très belle façade donnant sur la place
que rythment de hautes arcades en

plein cintre. Elles éclainient l'église

Ecoles cluétiennes qui prennent la
relève et y rcstent jusqu'en 1843. Ils

qui était parallèle

partagent les locaux avec la faculté de

-

thêologie (montée du Gadllan), de
1808 à 1885. En 1870, la mairie du
5e anondissement de Lyon s'installe

Cependant, le mauvais état et l'éparpil-

;

des

en 1762, l'enseignement

du Petit

la rue, occupe I'emplacement de l'actuel no4 de la place du Petit-Collège.
Le succès de l'établissement ne cesse
de se conflrmer et de nouvelles classes
sont progresslvement ouvertes.

handicap

corPs

cou intêrieure, occupe

ùoit.

La mairie a progressivement occupé

à la place.
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THORLOGE CHARVET
le

signe

des marionnettes animant

cette

musée serait placée sous

horloge et remplissant ainsi le ttiple
rôle de gracieuses distributrices dq'
temps à tous les gones et fenottes,
de têmoins de l'histoire locale et de
hérauts invitant à découwir Guignol,

Gnafton, leurs amis et comPères du
monde des automates, prêsentés en
grand nombre dans quelques-unes
des pièces de

Il

plus compliquées. Quoi qu'il en soit,
souhaitons que cette æuvre, offerte
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aux Lyonnais par un généreux horloger du XIXe siècle, ne soit Plus
exposée à un quelconque risque de se
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dégradc là où elle se trouve et que,

a décision de la Ville
Lprendre en main Ia sauvegarde et
la restauration de l'horloge Charvet

autant artisanal qulartistique

que ce joyau serait conflé à la bonne

comme Le Patinwr de Cêsa¡ elle soit
déflnitivement sauvée et traitée selon

ne peut que nous téiouir. Mais que

garde du Musée historique de Lyon,

ses

faire de cet ensemble Patrimonial,

autrement

I

I

l'ancien Hôtel Gadagne.

semblerait que les choses soient

de Lyon de

?

Comme beaucoup, nous Pensions

dit que

l'entrée dudit

mérites.,. a)

