Patrimoine

LE TEMPLE DU CHANGE RENAÎT
Les apports du chantier
en termes archéologiques

Pour évoquer la renaissance très
attendue de la “Loge” que Soufflot
avait reconstruite au XVIIIe siècle,
nous donnons, tour à tour,
la parole à l’architecte en charge
de cette restauration et
à un tailleur de pierre.
Le classement récent de l’ensemble
de l’édifice engagera
une réhabilitation dans un avenir
à déterminer.

L

e premier édifice est construit par
l’architecte Simon Gourdet entre
1631 et 1655, sur une élévation
inspirée de Serlio. D’après la seule vue
connue (plan de Lyon par Guigou,
1659), il a composé une loge ouverte
de 4 arcades entre pilastres doriques,
un étage carré assez bas et un haut
comble « à la française », percé de lucarnes.
À la fin du siècle, un projet de reconstruction est envisagé en raison de la
petitesse de l’ouvrage. Francesco Fontana et Robert de Cotte produisent des
dessins ambitieux qui ne seront pas
suivis de réalisation.
En 1747, le gouverneur signe l’accord
de construction d’une nouvelle loge
au même emplacement, « suivant les
plans et devis estimatifs dressés par
J.G. Soufflot ». Les travaux sont exécutés par Jean Baptiste Roche entre 1748
et 1750. Néanmoins, l’intervention
semble avoir simplement été constituée d’un aménagement et d’une
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extension par l’ajout d’une arcade
supplémentaire et la reconstruction de
l’étage sous attique.
Transformé en Temple protestant au
début du XIXe siècle, il n’a pas changé
d’usage jusqu’à aujourd’hui.
Cet édifice a subi de nombreuses transformations et divers travaux de restauration, mais son état nécessitait de
nouvelles interventions.
Classé partiellement au titre des Monuments Historiques (façades sur la place,
par arrêté du 3 mai 1913), il a été inscrit
en totalité pour les parties restantes,
par arrêté du 1er juillet 2013. L’édifice a
fait l’objet d’une étude générale de diagnostic et d’un chantier de restauration
des façades en 2014-2015.

Les parties concernées par le
chantier
La restauration aujourd’hui achevée a
concerné quatre opérations principales
qui présentaient des interactions fortes :
la restauration des parements en pierre
de taille constituant la façade et les deux
retours ; la restauration des menuiseries
garnissant les baies de ces façades (portes
pleines mises en œuvre au rez-de-chaussée lors de la fermeture de la loge au
début du XIXe siècle, portes-fenêtres à
carreaux garnissant l’étage dont certains
éléments semblaient d’origine) ; le parvis constitué d’un vaste degré droit et de
deux paliers latéraux en pierre de taille
et garde-corps en fonte et la mise en
place d’un éclairage de mise en valeur
sur la façade principale.

L’examen rapproché des ouvrages, grâce
à l’échafaudage complet de la façade et
le nettoyage profond des parements et
des maçonneries, nous a amené à faire
un certain nombre de constats.
Tout d’abord, l’examen soigné de
l’élévation du rez-de-chaussée bâti
en pierre rose d’Anse n’a permis de
déceler aucune trace de reprise ou de
maçonnerie différenciée entre les trois
arcades qui auraient été conservées (à
gauche en regardant la façade) et les
deux arcades qui auraient été ajoutées.
L’intervention en ces termes, suivant le
projet de Soufflot, ne semble donc pas
assurée et la nature même de la façade
à la fin du XVIIe siècle paraît à relativiser : ne possédait-elle effectivement
que quatre arcades ? Ou bien la reconstruction a-t-elle été plus importante
que ce que les archives relatent ? La
réponse n’a pas pu être apportée.
Le second point sur lequel nous attendions des éléments de réponse résidait
dans la nature du parvis actuel, établi
en 1831, et sur des éventuels vestiges
qui auraient assuré l’existence des
degrés courbes visibles sur la gravure
de Bellicard et mentionnés au XIXe
siècle. Là encore, les dégagements des
pieds de façades sous le parvis, pour
la réfection de celui-ci, n’ont montré
aucun élément crédible ou intelligible : tout a été détruit lors des travaux de reconstruction de ce parvis.
Après la dépose des enduits et badigeons, deux reprises importantes de
maçonneries sont apparues au droit
des parements concaves de l’étage
des retours latéraux de façade. Situés
sous d’importants anneaux en fer, ces
refouillements peu soignés de l’appareil en pierre de taille ont été bouchés
en mauvaise maçonnerie de briques.
La disposition de ces encastrements
anciens semble montrer un affouillement réalisé pour la pose des socles de
statues d’angles telles qu’on les voit sur
certaines gravures anciennes.
L’analyse des menuiseries des baies
d’étage a été plus enrichissante. Après
leur nettoyage, plus des deux tiers des
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ouvrages sont apparus bien conservés et
anciens, remontant probablement aux
travaux du milieu du XVIIIe siècle. La
restauration soignée des bois et ferronneries a permis de conserver l’essentiel
de ces éléments historiques.

Les apports du chantier
en termes patrimoniaux

Maître d’ouvrage : Ville de Lyon
Maître d’œuvre :
François Peyre /Atelier Archipat
Entreprises :
• Maçonnerie et taille de pierre :
Comte
• Menuiserie et désamiantage :
Asselin
• Ferronnerie : Naklis
• Couverture : Les Métiers du Bois
• Peinture : Rolando-Poisson
• Électricité : Bouygues ES

À la suite des nettoyages et dégagements nous avons pu constater que
ces façades avaient subi des dégradations plus conséquentes que ce qui
avait été perçu, vu de la rue. De nombreux ragréages et joints en mortier de
ciment ont été révélés et cela a nécessité des remplacements conséquents
de pierre de taille et des ragréages complémentaires au mortier spécifique de
réparation. La sculpture du fronton
central a également subi une restauration conséquente avec la retaille de
toute la partie basse de l’ouvrage. Les
maçonneries d’étage ont reçu un badigeon d’harmonisation visant à recréer
le monolithisme apparent, en vigueur
à cette époque de l’histoire de l’archi-

« Je suis arrivé sur ce chantier en
début d’année. Dans un premier
temps, mon travail d’appareilleur a
consisté à effectuer un diagnostic
précis de l’état des pierres afin de
proposer à l’architecte un calepinage(1) des différents éléments à
remplacer. Assez peu de surprises :
les parties abimées se trouvaient au
niveau des corniches, hautes et basses, et nous avons remplacé ces éléments, avec
une innovation au niveau de la corniche basse, où nous avons changé la partie
inférieure, très dégradée, de certains blocs, en conservant la partie supérieure qu’il
a fallu étayer pour travailler en sous-œuvre.
Les parties sculptées situées au niveau des toitures étaient, quant à elles, en
bien mauvais état. Nous avons proposé de ne pas réparer la partie basse de
la sculpture centrale, comme cela était prévu, mais de remplacer les pierres
massives et de refaire la sculpture à l’identique. Cette opération a nécessité
l’utilisation d’une grue pour la pose des blocs, dont certains pesaient près
d’une tonne, et l’intervention de notre sculpteur, pendant deux mois, pour
redonner à ce décor son nerf et son éclat d’origine.
En effectuant un relevé de cotes sur le parvis, nous nous sommes rendu compte
de la présence de pierres de très grande taille au milieu de blocs plus modestes.
J’ai donc présenté un calepin qui reprenait l’intention d’origine, avec des
marches très longues (3 m 40) et de grandes dalles alternant avec de plus
petites, de façon symétrique et régulière. La mise en place de tout cet ensemble
fut une épreuve, autant technique que physique, sous le terrible soleil de juillet.
En septembre, nous avons terminé les paliers latéraux, redécouvrant une trace
gravée de la crue de novembre 1840.
Ainsi s’est achevé ce beau voyage dans le temps, du XVIIIe au XXIe siècle. »
Emmanuel Bury, tailleur de pierre, entreprise Comte
(1) plan détaillé sur lequel chaque pierre est numérotée.

tecture. Le niveau inférieur a gardé son
aspect rose naturel, marqué de pilastres
et de forts bossages.
L’ensemble des parties saillantes a été
protégé par des revêtements en plomb
réalisé avec finesse pour ne pas alourdir
les modénatures.
Les menuiseries, restaurées sur la base
d’un ensemble entièrement conservé,
ont retrouvé leurs volets intérieurs

et l’ensemble a été recouvert d’une
peinture grise choisie avec soin.
Le parvis et l’escalier ont retrouvé leurs
structures minérales permettant un
usage sécurisé et les ferronneries ont
été restaurées et complétées par un portillon de service réalisé en continuité.
L’éclairage de la façade sur la place a été
revu : les flux lumineux sont plus doux
et colorés ; les sources lumineuses,
à faible consommation, intègrent le
souci d’économies d’énergie. ●
François Peyre
Architecte du patrimoine
Atelier Archipat
9 rue Buffon – 21140 Semur en Auxois
Photos © Yves Neyrolles

La direction de la culture de la Métropole
s’installe au Palais de Justice Historique

N

ée le 1er janvier 2015, lors de
la création de Grand Lyon la
Métropole, cette direction a repris
les compétences détenues auparavant par le Grand Lyon et par le
département du Rhône, en matière
de culture. Ainsi, Michel Rotterdam
(ancien directeur de la Culture de la
Ville de Saint-Étienne) et son équipe

de 18 personnes administrent-ils les
deux Biennales (Danse et Art Contemporain), le Festival Lumière, la charte
de coopération culturelle, les Journées Européennes du patrimoine, les
Nuits de Fourvière, les musées des
Confluences et Gallo-romain de Fourvière. À ces missions s’ajoute celle de
l’organisation de la lecture publique

et de l’enseignement artistique diligentés par les communes.
Nous sommes désormais voisins et
nous espérons vivement que, du 35
au 50 rue Saint-Jean (et vice et versa ),
des passerelles seront tendues pour
développer des projets communs ! ●
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