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UNE PROMENADE POUR ANNIE
ET RÉGIS NEYRET

I

l nous semblait légitime que la
Ville de Lyon honore la mémoire
d’Annie et de Régis Neyret en leur
dédiant un lieu emblématique. Une
rue du Vieux-Lyon aurait été l’endroit
rêvé, mais il n’est plus possible
désormais de « débaptiser » une rue.
Donner leur nom à une artère d’un

nouveau quartier ne nous semblait
pas en adéquation avec les actions
qu’ils ont menées tout au long de
leur vie.
La partie haute du quai Romain Rolland, face à leur ancien appartement
de la place du Change, à l’emplacement du marché de la Création qui
leur était cher, en lisière du VieuxLyon, symbole de leurs combats,
nous a semblé être l’endroit idéal.
La Ville de Lyon a accédé volontiers
à notre demande et, lors du conseil
municipal du 25 mars 2021, a
été votée la dénomination de
« Promenade Annie et Régis Neyret ».
Celle-ci s’étend du pont la Feuillée à

la passerelle du Palais de Justice. Son
inauguration devrait avoir lieu très
prochainement.
Une plaque devrait aussi être apposée
sur la façade du 2 place du Change,
immeuble où ils ont vécu 35 ans, sous
l’un des plus vieux plafonds peints de
France, qu’ils ont fait découvrir avec
fierté à des milliers de personnes !
Un autre projet se trame… Nous vous
en parlerons bientôt ! ●
Nous avons rédigé un opuscule qui, en
quelques pages illustrées de photos,
résume leur vie, une vie de passeurs de
patrimoine. Cet ouvrage est disponible
au siège de l’association.

DES PIERRES ET DES HOMMES par Maryannick Lavigne-Louis
Au 3 rue des Trois-Maries : deux architectes pour une maison
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Deux architectes y ont été
propriétaires.

L

a façade sur rue du 3 rue des
Trois-Maries est fort belle, mais
étant donné l’étroitesse de la voie,
on ne dispose pas du recul nécessaire pour l’admirer. Haute de
quatre étages, plus un étage de
guette, elle est large de cinq travées,
groupées deux et deux de part et
d’autre de la travée centrale. Cette
travée est celle de l’escalier en vis,
éclairé d’un étagement de baies à
frontons, alternativement triangulaires et cintrés, et terminé par un
belvédère. Chaque niveau est souligné par un cordon à denticules
en pierre jaune régnant sur toute la
longueur. La parcelle, de plan carré,
n’a pas de cour, seulement un puits
de lumière. Elle est délimitée, au

Au XVIe siècle, ce fut Pierre Faure,
« maître juré maçon pour le roi »,
fils de Pierre, « masson », ayant fait
fortune en travaillant pour la Ville de
Lyon. Il a participé notamment à la
reconstruction du pont du Rhône,
en 1559. Son premier mariage, avec
Claudine Ducresne (ou du Crane,
descendant d’une importante famille
de peintres), l’a sans doute enrichi,
car l’épouse a rédigé son testament
en faveur de son mari. Veuf, il se
remarie avec une certaine Étiennette
Clément et... il « perd la tête » ! Coup
sur coup, il acquiert le très ancien fief
du Chaffaut, à Genay, puis, le 1er
octobre 1571, le château de Cuire
(« château dont les murs sont fort
vieux et ont besoin de réparations »),
vendu par l’abbaye d’Ainay. La
même année, il s’installe au 3 rue des
Trois-Maries. Il paye alors une taxe
de 80 livres. Rapidement (dès 1575),
les dettes s’accumulent et, le 22 mars
1578, une vente judiciaire attribue le
château de Cuire à Nicolas de Lange.
En 1586, les héritiers de Pierre Faure
se partagent ses biens, conservant
le fief du Chaffaut et la maison de
Lyon, qui échouent notamment à

son gendre, Louis Baudrand, écuyer,
époux de Claudine Faure.
Au XVIIIe siècle, ce fut CharlesAntoine Roche (1717-1794), fils de
Jean-Baptiste, lui-même architecte.
Chargé avec son père des travaux
de la loge du Change dirigés par
Soufflot, il est devenu propriétaire
de la maison vers 1759, sa femme
Marguerite Deschamps ayant reçu
celle-ci en héritage.
Il est tentant de considérer que
Pierre Faure, dans sa folie, a reconstruit sa maison entre 1571 et 1575,
car le style qu’il lui donne correspond à cette période. Mais, actuellement, aucun document ne permet
de l’affirmer.
Charles-Antoine Roche, lui, s’est
contenté modestement de refaire
la porte d’entrée, comme l’atteste
la date [1] 7 / 62, gravée sur l’arc en
plein cintre, de part et d’autre d’une
clef feuillagée. Il est décédé en 1794,
à Millery, où il était allé se mettre à
l’abri des évènements liés à la Révolution. ●
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sud, par la grande allée du n°5, et à
l’est, par le grand corps de ce même
immeuble donnant sur le quai.
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