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Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis
Au 8 rue de la Bombarde, un «précieux» au service de l’archevêque :
Claude Basset
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la Bombarde), qu’il fait reconstruire
sur un nouvel alignement dès l’année
suivante.

dans le Dictionnaire des précieuses de
Somaize où, sous le pseudonyme de
Bazare, il est présenté « comme l’un des
plus beaux génies de Milet (nom attribué
à la ville de Lyon), une de celles où il
se passe le plus de galanteries. Il a fait
représenter aux jeux du Cirque, estant
encore fort jeune, un ouvrage de sa façon,
qui a esté généralement approuvé de tous
ceux de cette ville ; il ne travaille plus
présentement, son employ ne luy laissant
pas de temps de reste.»
En 1659, en effet, son père Gabriel
étant décédé, Claude devenu avocat
a pris sa succession comme secrétaire
de l’archevêque Camille de Neuville.
En septembre de cette même année
1659, Claude fait l’acquisition d’une
maison des champs, le domaine de
Treyvenéron à Charly.
A Lyon, la famille Basset réside dans
le quartier Saint-Jean, non loin de
l’archevêché, puisque l’église SainteCroix est sa paroisse, mais peut-être
est-elle seulement locataire.
En avril 1673, Claude achète pour
1800 livres la maison de l’avocat
Jacques Greuze (l’actuel n° 8 rue de

La façade sur rue, élégante et raffinée,
est à l’image de son propriétaire :
entablements moulurés et allèges des
trois étages de fenêtres soulignées par
des consoles sculptées, imposte en
fer forgé de la porte d’allée ornée du
monogramme CB et surmontée d’un
cartouche évidé ; de part et d’autre
de l’allée, un grand arc de boutique
en plein cintre. Les élévations sur
cour, avec deux étages de galeries à
l’est, et au nord la cage d’escalier à
claire-voie, arcs rampants et balustres
en pierre, sont typiques également
de ce dernier tiers du XVIIe siècle.
Seul vestige visible de la demeure
antérieure, une tourelle d’angle
circulaire au sud-ouest.
Claude n’a profité de son habitation
lyonnaise que pendant quatorze
années, puisqu’il est mort en février
1688, après avoir été échevin de la
ville en 1685.
Son fils, Gabriel, lui a succédé au
secrétariat de l’archevêché et semble
avoir hérité de ses biens. En 1724,
Louise Basset, sa petite fille, épouse
de Louis de Pujol, ancien colonel
d’infanterie, a vendu le 8 rue de la
Bombarde au procureur François
Chol de Clercy, dont la veuve était
encore propriétaire en 1791. ●

LE PETIT CONSERVATOIRE DE MIREILLE par Mireille Pras
10 rue du Bœuf : un commerce sur plus de cinquante ans
pouvait y déguster, entre autres, des
« boutifards », une saucisse préparée
à la mode de ce pays. Après la mort
accidentelle de mon grand-père, en
1938, ma grand-mère a tenu seule
la boutique, devenue café épicerie, jusqu’en 1974, date de sa mort.
Elle avait largement dépassé l’âge
d’une retraite que jamais elle ne prit,
puisqu’elle avait 83 ans.

C

’est à cette adresse que mes
grands-parents ouvrirent un café
charcuterie en 1923. Mon grandpère étant d’origine espagnole, on

Depuis, ce rez-de-chaussée commercial est devenu L’Espace des Loges,
dépendant de l’hôtel La Cour des
Loges. J’ai eu le plaisir de fêter mes
soixante ans dans ce lieu qui avait
marqué mon enfance, à une époque

où le Vieux-Lyon était certes peu
reluisant mais encore un vrai quartier populaire. ●
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C

laude Basset a
été baptisé en
l’église SainteCroix le 22 avril 1626.
Il est le fils de Gabriel,
banquier et secrétaire
de l’archevêché, et
de Gasparine Nesme.
Brillant élève du collège des Jésuites, il se
consacre aux études
de droit. Cependant,
passionné de littérature et de poésie, il a
la réputation d’être
doté d’une jolie
plume. En 1653, l’année de son mariage (il
épouse le 20 juin, en
l’église Sainte-Croix,
Jeanne Terrasson la
fille d’un homme de
loi), il rédige une tragédie, Irène. Il s’agit
de l’amour passionnel
et funeste du sultan
Mehmet II le Conquérant, vainqueur
de Constantinople, pour l’une de
ses captives, Irène. Molière, encore
inconnu, arrivé à Lyon à la fin de
l’année 1652 pour y rester jusqu’en
1654, joue alors cette pièce restée
manuscrite et perdue.
L’élégance et le charme de Claude
Basset en font l’un des hommes les plus
en vue de Lyon. Aussi, en 1660-1661,
est-il l’un des rares Lyonnais à figurer

L’autrefois se résume au tuyau de descente
des eaux de pluie. Le bel aujourd’hui
s’aperçoit dans la vitrine où trône un tableau
représentant la Cour des loges. Mais où va
donc le peintre avec ses chevalets ?
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