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Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

L

’historique de la maison du Chamarier n’est plus à faire. Étudiée en
profondeur par les historiens et les
archéologues en 1986 -1990 et en 2000
pour la Ville de Lyon, propriétaire, on
sait qu’elle est magnifique, tant sur rue
que sur cour, avec son appareillage en
pierre de taille et des éléments décoratifs
sculptés exceptionnels.
Cette magnificence est attribuée en
partie à François d’Estaing. Descendant
d’une antique famille du Rouergue et
de l’Auvergne, celui-ci est né en 1462
au château de la Salle, près de Pradesd’Aubrac. Il n’arrive pas à Lyon par
hasard : son oncle, Jean-Pierre d’Estaing, est chanoine du chapitre de
Lyon à partir de 1446, puis chamarier de 1480 à 1494, date à laquelle
il devient gouverneur du comté de
Rodez, laissant le 21 juin 1496 la place
de chamarier à son neveu François, qui
était chanoine-comte de Lyon depuis
le 10 septembre 1489.

Si ce dernier entreprend immédiatement de faire reconstruire l’hôtel,
qui se trouvait en très mauvais état,
il n’a pas le loisir d’en profiter longtemps, puisqu’il est élu évêque de
Rodez par le chapitre, en 1501. En
1510, il entreprend la reconstruction
du clocher de la cathédrale de son
évêché, détruit par un incendie. Dans
le même temps (1492 – 1504), il est
abbé de Saint Chaffre du Monastier,
dont il restaure l’église. Homme prestigieux, mais de caractère modeste,
il est un grand bâtisseur, fervent du
gothique flamboyant, comme on
peut le voir sur les façades de la maison lyonnaise.
Les décors Renaissance de la cour de
la maison du chamarier, notamment
le puits et son lavabo particulièrement
remarquables, qui sont attribués à Philibert de l’Orme, sont à mettre, eux, sur
le compte de Charles d’Estaing, neveu
de François, devenu chanoine de Lyon
en 1504, puis chamarier en 1531 ; il est
décédé en 1544. Féru de musique et fin
lettré ami de Symphorien Champier, il
peut très bien avoir contacté le jeune
architecte de retour de Rome en 1536.
Autre personnage notable au niveau
historique : Charles de Châteauneuf de
Rochebonne, chanoine- comte en 1630,
prévôt de Fourvière et chamarier. Son
nom passera à la postérité pour avoir
logé, par deux fois, Madame de Sévigné,
mère de sa belle-sœur, Madame de Grignan, tandis que celle-la se rendait en
Provence, le 25 juillet 1672, et qu’elle

en revenait, le 10 octobre 1673 : la marquise en témoigne dans des lettres à sa
fille.
Le cloître de Saint-Jean a été progressivement démembré au cours du XVIIIe
siècle et le chamarier a perdu de son
importance. Devenue bien national en
1790, « la maison du chamarier » tombe
plus ou moins dans l’oubli et dans le
délabrement jusqu’à son classement
comme Monument Historique, le 15
septembre 1943. À part la pâtisserie du
rez-de-chaussée qui l’anime (créée par
Paul Maillet un peu avant 1856), elle est
inoccupée depuis 1987. Une campagne
de restauration a été lancée en 2004
sous la direction chevronnée de Didier
Repellin. Depuis 2016, divers projets
d’affectation sont envisagés et sont en
attente de réalisation. ●
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La maison du Chamarier, 37 rue Saint-Jean : une belle endormie

N

SCIC Habitat Rhône-Alpes (CDC
Habitat) est le maître d’ouvrage
de cette restauration, menée avec
l’aide de la DRAC, de la Ville de
Lyon et de la Caisse des Dépôts.
Architecte :
RL&A. Repellin Larpin et Associés.
Coût de l’opération : 344 600 E.
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ous étions très nombreux, ce 3
octobre, dans la cour du 8 rue
Juiverie, les yeux rivés sur le joyau
d’architecture que constitue la galerie Philibert de l’Orme, récemment
restaurée.
Depuis la réhabilitation, en 1986,
de l’ensemble des immeubles de ce
numéro, cette galerie avait subi, entre
autres outrages, d’importantes infiltrations d’eau, qu’il fallut résorber
avant d’entreprendre un traitement à
la hauteur de la prestigieuse construction, classée Monument Historique.
En édifiant cette galerie sur
« trompes », Philibert de l’Orme avait
introduit à Lyon le style Renaissance,
qu’on ne connaissait pas encore.
Une révolution, certes, ou plutôt, un

retour à l’antique, qui se donne à voir
dans l’extrême délicatesse du décor et
des sculptures, inspirés du théâtre de
Marcellus, à Rome.
Le mystère de cette construction
reste entier : une galerie ? deux
galeries ? Dans ses écrits, Philibert
de l’Orme parle des galeries qu’il
a réalisées pour l’hôtel Bullioud…
Et que font ces deux arcs asymétriques qui s’appuient sur la cour,
alors que le pari du jeune architecte
était justement, par l’utilisation de
ces « trompes » devenues célèbres,
de construire un ouvrage paraissant suspendu au-dessus de celleci ? Mais point n’est besoin de tout
savoir pour s’émerveiller devant un
chef-d’œuvre retrouvé ! ●

© Yves Neyrolles

RENAISSANCE DE… LA RENAISSANCE

