Patrimoine

QUID DU DEVENIR DES COLLECTIONS DU
MUSÉE DES HOSPICES CIVILS ?

EN BREF

Vieux-Lyon 2020
Fidèle à sa tradition de représentant
de la société civile et comme à son
habitude avant chaque élection municipale, la RVL a invité les candidats
majeurs (le sénateur-maire Gérard
Collomb pour le PS et Michel Havard
pour l’UMP) à partager l’esquisse que
nous avons dessinée pour décrire les
contours du Vieux-Lyon dans la ville
de demain.
Ou, comment le Vieux-Lyon peut-il
vivre sa « re-connexion » à la ville et,
au-delà, son ouverture au monde sans
céder aux sirènes de toutes sortes,
tout en préservant le fragile équilibre
citoyen construit pas à pas par des
hommes et des femmes de conviction?
Dossier à télécharger sur le site
www.lyon-rvl.com ou à demander par courriel adressé à :
contact@lyon-rvl.com

Cette forte tradition s’est poursuivie
tout au long de l’existence du
musée et en a fait sa richesse et son
originalité. Celui-ci est devenu,
en quelque sorte, un reflet de la
population lyonnaise, de la plus riche
à la plus pauvre, un témoignage de sa
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uvert en 1936, le musée des
Hospices civils de Lyon,
mieux connu sous le nom
de Musée de l’Hôtel Dieu a fermé ses
portes il y a quelques années, pour
cause de réhabilitation du prestigieux
édifice. Musée classé et contrôlé, il
fut labellisé musée de France par les
instances du ministère de la Culture
et jouissait d’une fréquentation tout
à fait honorable. À coté de pièces
de grande valeur (boiseries, décors,
mobiliers, œuvres d’art, vases de
pharmacie, objets médicaux et
autres), héritées de l’histoire propre à
l’institution, il honorait la générosité
et la volonté des nombreux donateurs
et bienfaiteurs qui, par leur geste,
entendaient, non seulement écarter
les objets des ventes et successions
possibles, mais permettre à leurs
concitoyens, Lyonnais ou autres, de
construire une mémoire en l’offrant
au public.

reconnaissance envers ses hôpitaux
et ceux qui le firent fonctionner.
Ce n’est donc pas un pur musée de
médecine, ou d’histoire, ou des beaux
arts, ou d’art décoratif, mais tout cela
ensemble, son unité étant cimentée
par l’attachement et même par
l’amour que la population lyonnaise
porte à cette institution, comme s’est

ingénié à le démontrer le catalogue
de l’exposition 70 ans de donations,
présentée en 2006.
Sur ce sujet, notre commission Lyon
Patrimoines a été reçue par le service
compétent de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles. Elle s’attache
à suivre avec vigilance le devenir de
ces collections. ●

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

Les Laurencin en leur « palais » (24 rue Saint-Jean)
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’emplacement de l’immeuble du
24 rue Saint-Jean, dont le parcellaire, d’une largeur inhabituelle,
et qui s’étend à l’ouest en traboulant
jusqu’à la rue du Bœuf (n°1), était
appelé depuis une tradition ancienne,
rapportée aux XVe-XVIe siècles par
Claude Bellièvre, qui la tenait de son
père, « maison du Palais » ou « Grand
Palais » et aurait été aux Xe-XIe siècles
la demeure prestigieuse du comte de
Forez. Ce qu’il en restait a appartenu
au XIVe et au début du XVe siècle à
des membres de la riche famille de
Varey, puis à Benoît Chenal, conseiller
de la ville, le notaire le plus fortuné
de Lyon. Devenu propriétaire après
le décès de celui-ci (1457), François
Leboursier (ou Le Bourcier), maître
des comptes à Paris puis bailli de
Viennois, a fait construire un nouvel
immeuble vers 1493. En 1528 apparaît le nom de Claude Laurencin : il
s’agit de Claude II, receveur des tailles
au pays de Lyonnais et échevin de
Lyon, à sept reprises, entre 1527 et

1558, fils aîné et héritier de Claude I,
baron de Riverie. Les Laurencin sont
une des plus grandes familles lyonnaises. Claude II, très apprécié du
milieu intellectuel lyonnais, est mort
entre 1571 et 1586. Vont lui succéder
dans la maison Claude III, écuyer,
seigneur de Prapin (Taluyers), échevin de Lyon en 1562-1563, et enfin
Claude IV, écuyer, décédé sans postérité après 1677.
Les façades sur cour de l’immeuble
sont typiques du gothique de la fin
du XVe siècle (hormis les surélévations postérieures) avec de belles
fenêtres à double traverse et une
tourelle d’escalier particulièrement
remarquable. La façade sur la rue du
Bœuf, construite entre 1643 et 1645
par Claude IV présente les meneaux
plats caractéristiques du milieu du
XVIIe siècle, tandis que la façade sur
la rue Saint-Jean a été reconstruite
sur un nouvel alignement, en 1742,
par Paul Gayot de Mascrany. L’intérêt
architectural de l’ensemble a justifié

son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le 12 avril 1937.
La restauration des façades sur cour,
en 1969, une des premières réalisées
après la création du « secteur sauvegardé », a marqué le début de la
renaissance du Vieux-Lyon. ●
Nous ne pouvons que regretter
aujourd’hui l’impossibilité de découvrir une demeure historique dont la
restauration avait bénéficié du soutien de l’État et de la Ville de Lyon
et qui avait été une des premières à
signer avec celle-ci une convention
d’ouverture de jour, pour permettre
la visite de sa traboule et de sa cour,
avec vue sur sa tourelle d’escalier.
Espérons en des jours meilleurs et en
des habitants compréhensifs, prenant
la mesure de ce qu’ils doivent à l’action de leurs prédécesseurs, comme
aux aides apportées alors par la collectivité publique…
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