Patrimoine

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

L

’immeuble du n°11 rue SaintJean, étroite parcelle qui s’étend
jusqu’à l’actuel quai RomainRolland (n° 9) était en 1476 la propriété d’un riche notaire lyonnais,
Jean de Bruyères. Il est fort probable
que c’est lui qui a fait reconstruire
vers 1480 cette demeure, remarquable
par le décor gothique flamboyant
de la première cour (notamment la
tourelle d’escalier). Jean de Bruyères
décède en 1493, son fils et héritier Robert revend peu après à deux
copropriétaires : un marchand drapier, Guillaume Andrevet et un docteur en droit, Maurice Sève, conseiller

de ville en 1503. Fils d’un notaire
de Chasselay, Jean Sève, et de Marie
Rabue, il a eu de son mariage avec
Claude Pacot au moins neuf enfants
qui ont été à l’origine de lignées prestigieuses. Maurice, qui italianise son
nom en Scève (la famille s’attribue à
tort des origines italiennes), homme
de lettres resté célibataire, serait le
troisième mais ses dates de naissance
et de mort sont totalement inconnues (circa 1500-1560). Si on ne peut
pas affirmer qu’il est né 11 rue SaintJean, il y a sans doute vécu pendant
toute son adolescence.
En 1522 deux de ses sœurs, Sibille,
épouse de Jérôme Tholomey, et
Jeanne, épouse de Jean Chol, également femmes de lettres, héritent de
la maison qui reste indivise entre
différents héritiers jusqu’en 1619. Le
notaire Claude Laurens, devenu propriétaire, fait refaire entièrement la
façade sur la rue Saint-Jean au début
du XVIIe siècle, comme l’atteste la
date 1619 gravée sur le linteau du
vantail de la porte d’allée.
N’est-il pas remarquable de constater
que la famille Scève redevient propriétaire à la fin du XVIIe siècle en la per-
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11 rue Saint-Jean, maison natale du grand poète Maurice Scève ?

sonne de Mathieu (II) de Scève, devenu
très riche, baron de Fléchères, prévôt
des marchands (1694-1696) qui, en
1683, fait hausser et agrandir la maison d’une parcelle au sud à l’angle de
la place du Gouvernement ; hasard ou
attachement aux racines familiales ?
Les Scève vont rester propriétaires
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
La façade sur le quai a été refaite au
cours des siècles ; cependant, il est
intéressant de remarquer au deuxième
étage un vestige de trois grandes baies
à colonnettes qui semblent pouvoir
être datées du XIVe siècle. ●

Valise patrimoniale

C

’est l’appellation quelque peu pompeuse qui recouvre un ensemble de
documents remis aux touristes venant
faire un séjour à Lyon.
Lors de la préparation de voyages
dans des villes de France ou d’ailleurs, nous aimons recevoir une
documentation sur la destination de
notre choix : plans, sites touristiques
majeurs, idées de circuits ou de

visites. Certaines villes sont prolixes
en documents, d’autres moins…

raient à être mis en valeur, des idées
de balades seraient à suggérer…

Il semble que c’est le cas de notre
ville. Et pourtant, Lyon ne manque
pas d’atouts susceptibles d’attirer les
visiteurs et de les inciter à aller audelà des « incontournables ».

Comment donner envie de venir
et d’être un touriste actif durant
quelques jours à Lyon ?

Chaque arrondissement a sa spécificité, qui pourrait être présentée. Certains thèmes architecturaux gagne-

Nous sommes prêts à participer à une
réflexion sur ce sujet. ●

Des documents existent déjà, d’autres
mériteraient d’être créés.

réhabilitation thermique adaptée au bâti ancien :
L’exemple de l’immeuble du 56 / 58 rue Saint Jean
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a réhabilitation de cet ensemble de
deux immeubles construits entre
le XVe et le XIXe siècles a été lancée par le propriétaire, Grand Lyon
Habitat, en 2011. Améliorer les performances thermiques et le confort
général du bâti tout en mettant en
valeur ses qualités patrimoniales, tel
fut l’enjeu de ce projet expérimental,
réalisé avec l’aide des Bâtiments de
France et du service archéologique de
la Ville.
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Les travaux, comprenant la pose de
menuiseries bois très performantes,
d’un enduit de chaux calorifuge perspirant(1), d’une isolation sous toiture,
d’une chaufferie collective et d’une
VMC double flux, ont été effectués
en 2014, en site occupé.
Catherine Rivière
architecte, agence Rivière & Valette
(1) c’est-à-dire perméable à la vapeur d’eau mais
étanche à l’air. Cet enduit est, pour cette raison,
très approprié aux maçonneries anciennes.
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