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DES PIERRES ET DES HOMMES
par Maryannick Lavigne-Louis
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2 place du Change, 3 quai Romain-Rolland :
tenants et aboutissants d’une demeure historique

Maison Thomassin : façade
ouest donnant sur la place du
Change.
Ci-dessous, terrasse côté est
avec vestige d’une trompe
construite par
Girard Desargues.
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’emplacement de cette maison
située à l’embouchure du Pont de
Saône 1 (façade sud-est, pieds dans
l’eau, rive droite de la Saône et façade
sud-ouest à l’entrée de la rue SaintJean), était éminemment stratégique.
On peut penser que sa construction est
intervenue sans doute quelques années
suivant la fin de la reconstruction du
pont par l’archevêque Humbert, soit
après 1070. Il apparaît qu’au XIIIe
siècle, elle appartenait aux Fuer,
Durand (fils d’Humbert), Barthélemy,
puis Mathieu. La famille, qui s’était
enrichie dans le commerce des
peaux et fourrures, accessoirement la
banque, faisait alors partie du patriciat
lyonnais ; elle élisait sa sépulture dans
l’église Saint-Paul.
En 1285, sa maison menaçant
ruine, Mathieu avait demandé à
l’archevêque de Lyon l’autorisation de
la reconstruire, autorisation accordée à
condition de le faire en bonnes pierres
solides 2. Sans doute Mathieu avait-il
fait commencer aussitôt les travaux.
Malheureusement, à peine un an plus
tard, il était mourant et, le 6 juillet 1286,

rédigeait son testament au château de la
Roche. Ce document ayant été ouvert
le 12 août suivant, Mathieu est décédé
entre ces deux dates 3. Il y institue son
fils aîné, Joanny, légataire universel, et
fait don à son épouse, Odette, de « la
grande maison qu’habitait son père au
nord du pont de Saône, estimée à 100
Livres viennois l’an ». Est-ce l’épouse
(dont l’identité reste inconnue) ou le fils
Jean de Fuer qui a terminé les travaux ?
En tout cas, la magnifique façade
ouest de la maison, en pierres claires
soigneusement taillées et assisées, avec
un retour d’une travée au nord et les
trois baies doublement trilobées de
l’étage noble (deuxième étage), doit
pouvoir être datée du XIIIe-XIVe siècle,
ce qui en fait incontestablement la plus
ancienne maison civile de Lyon. (Voir
figures comparatives page suivante.)
Entre les premier et deuxième étages (y
compris sur le retour nord) règne une
frise constituée de panneaux sculptés
en bas-relief, très érodés (catalogue
de bêtes à poils et fourrures ?) qui
ont rapidement valu à la maison
l’appellation de domus Animalium et
domus Bestiarum (cette mention se lit sur
un terrier daté de 1303). À cela s’ajoute
un magnifique plafond peint découvert
et dégagé dans une chambre au rezde-chaussée de la seconde cour, côté
Saône, sur lequel Jean Tricou a publié
une excellente étude 4. Ensuite, faute de
documents d’archives, nous manquons
d’informations sur la maison durant un
siècle.
En 1388, Pierre Thomassin reconnaît
posséder « une grant maison assise au
Palais appelée des Bestes ». Les Thomassin, enrichis par le commerce des draps
(d’où peut-être le nom de place de la
Draperie donné à ce qui était devenu la
place des Tables du Change), sont une
importante famille consulaire de Lyon.
Pierre sera suivi de Mathieu (1446),
de Claude (1493, décédé en 1516), de
Jacques (1543), de René (1571), puis de
Catherine, mariée avant 1620 à François d’Averton, comte de Belin. On
considère en général que c’est Claude,
qui, vers 1500, a fait aménager la première cour, avec une galerie et une
petite tourelle en échauguette où figure
son blason 5. Catherine, comtesse de
Belin, avait engagé en 1626 des travaux de réfection de la façade est, côté
Saône. Cependant on peut y remar-

quer, de part et d’autre, les assises des
pierres d’angle rappelant celles de la
façade ouest. La comtesse est décédée
cette même année sans avoir pu achever les travaux, qui ont été repris par
Jean Bay de Curis. Entre 1629 et 1632,
celui-ci fait aménager la belle terrasse
au-dessus du quai, ayant demandé
à Girard Desargues de construire, à
l’angle sud, une trompe, qui mériterait
d’être dégagée du bitume 6. Progressivement, la maison est tombée dans
une certaine léthargie.
Cependant, à la fin du XIXe siècle, un
propriétaire a fait ajouter des blasons
royaux au cœur des oculi surmontant
les baies de l’étage noble de la façade
ouest. Ces blasons ne figurent pas sur
les dessins publiés par Pierre Martin,
en 1855 7. Nous pensons donc qu’ils
ont dû être ajoutés par Antoine Trilliat (1825-1926), président de la
chambre des avoués de Lyon, propriétaire du château de Saint-Alban
de Roche, qui sera le grand-père des
deux frères académiciens, Joseph et
Ennemond Trillat. Antoine Trilliat,
si l’on en croit les recensements, est
venu habiter au 2 place du Change
vers 1872, et a sans doute fait ces
aménagements quelques années
après. Notons que Vermorel suggère
que ces magnifiques baies de l’étage
noble, qui ne présentent aucune
trace d’usure, ont été refaites à l’identique avant 1855 .
Au sud, la maison était bordée par une
très ancienne ruette, appelée d’abord
rue Borbon ou Bolbon puis ruette des
Bestes (Pointet) ; elle assurait la communication entre la rue Saint-Jean
et la Saône. En 1519 (Vermorel), elle
avait été recouverte et fermée par les
Thomassin, qui avaient ainsi ajouté
une travée à leur maison, mais les
usagers, mécontents, avaient obtenu
l’obligation de laisser le passage libre,
ce que le Consulat dut imposer à plusieurs reprises. De fait, l’usage s’en est
peu à peu perdu, et l’impasse a fini
par disparaître.
Côté Saône, la façade avait les pieds
dans l’eau, et nous ne pouvons dire
si déjà les Fuers, ou plus tard les Thomassin, y avaient aménagé des salles
voûtées, où les bateaux pouvaient
directement décharger leurs cargaisons : ce sont actuellement les salles
de la galerie d’art L’œil écoute.
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Partie occidentale du triforium de
la cathédrale Saint-Jean.

Façade du 2 place du Change, Pierre Martin, Recherches sur l’architecture, la sculpture, la peinture, la menuiserie, la ferronnerie, etc., dans
les maisons du moyen âge et de la Renaissance à Lyon, Lyon, 1855 ; Maisons du XIIIe siècle à Cluny et du XIVe siècle à Cordes (A. de Caumont,
L’architecture civile au moyen-âge, 1869, p. 183 et 236.

Un projet consulaire d’aménager un
quai (le quai de la Baleine) avait été
élaboré à la fin du XVIe siècle, et il
aurait été achevé en 1609 8, d’où les
travaux entrepris en 1626 de Catherine Thomassin, comtesse de Belin. ●
1 • Ce pont a été pendant des siècles l’unique
moyen de traverser la rivière à Lyon et donc un axe
de première importance, avant sa démolition.
2 • « nisi dictus Matheus faceret et haberet aliquod

fundamentum lapideum stabiler atque firmum »,
Cartulaire lyonnais, charte 804, p. 514-516. Les
autorités religieuses s’inquiétaient de la solidité
de la première pile du pont sur laquelle la maison
prenait appui.
3 • Document déposé aux archives du château de
la Roche-Julie (Juliénas), transcrit par l’archiviste
Marc du Pouget, archives de la RVL
4 • Jean Tricou, « Un plafond lyonnais des XIIIe et
XIVe siècles ». Bulletin des Musées et Monuments
lyonnais, vol. 4, 1968, N°2. La découverte en
revient à Régis et Annie Neyret, qui ont loué une

partie de la maison, côté Saône, de 1962 à 1994.
5 • En 1509 il s’était vu refuser l’anoblissement
qu’il demandait.
6 • Nathalie Mathian, « L’hôtel de Ville de Lyon »,
Revue d’Histoire de Lyon – Camille de Neuville de
Villeroy (volume 1), page 437.
7 • Benoît Vermorel, Historique des rues de la ville
de Lyon, 1879, p. 29.
8 • Antoine Péricaud, Notes et documents pour
servir à l’histoire de Lyon.

MOLIÈRE PATRIMOINE VIVANT DANS LE VIEUX-LYON
L’heure est donc à Molière, dont le
400e anniversaire de la naissance
sera célébré en janvier 2022 et sera
l’occasion de la diffusion d’un
film, visible sur France 3, où la
comédienne et metteure en scène
(qui n’est pas seulement Dame
Séli dans l’incontournable saga
Kaamelott) rafraîchira notre mémoire
sur Molière et sur ce long séjour d’un
artiste, talentueux mais obligé de fuir
Paris pour échapper à ses créanciers,
dans une ville qui sut l’accueillir,
l’applaudir et contribuer à le faire
renaître : Lyon ! ●
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Répétition filmée
des Fourberies de Scapin
à Mascarille : Joëlle Sévilla,
metteure en scène et
Eric Garido, réalisateur
pour France 3 du film :
L’autre Molière.

I

l y a une vingtaine d’années, Joëlle
Sévilla ouvrait Acting Studio, son école
d’art dramatique, rue Juiverie, et nous
expliquait que le lieu choisi ne devait
rien au hasard : simplement, elle venait
se mettre dans les pas de Molière, dont
peu de monde, à Lyon comme ailleurs,
a retenu que celui-ci a séjourné près de
treize ans dans notre ville, donnant
de multiples représentations dans
le style de l’époque, qui était celui
de la comédie italienne (commedia
dell’arte) et présentant sa première
pièce, L’Étourdi, dans un jeu de paume
du Vieux-Lyon.

Après avoir créé, au 10 rue Juiverie,
« Le Petit Jeu de Paume » (pas de
hasard là non plus), où ses élèves
proposent leurs premiers essais au
public, puis repris les locaux de
l’École d’art dramatique de Janine
Berdin (dont la devanture vient d’être
entièrement rénovée), elle ouvre
un nouveau lieu, « Mascarille »,
86 quai Pierre Scize, où d’anciens
élèves, constitués en troupe, jouent
actuellement Les Fourberies de
Scapin (1), dans une mise en scène
très cinématographique de… Joëlle
Sévilla.
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(1) : Les Fourberies de Scapin : représentations les jeudi,
vendredi et samedi à 20 h, jusqu’au 31 décembre.
Réservations en ligne : www.mascarille-lyon.com

8 rue Juiverie : une vitrine flambant neuve
et animée par les élèves-comédiens… sous
la houlette ici, non pas de Molière, mais de
William Shakespeare.
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