Patrimoine

L’an dernier, la RVL a eu le
privilège de proposer à une
trentaine de ses adhérents une
visite découverte du site en cours
d’achèvement autour de la place
nautique (phase 1 du chantier).
Nous avions été accueillis et guidés
par Benoit Bardet, qui n’avait
pas manqué d’esquisser déjà les
grandes lignes du projet de la
phase 2. Un projet qui s’affine
aujourd’hui par la constitution
du dossier de réalisation, avant
les travaux proprement dits,
programmés à partir de 2012.

C

’est essentiellement sur l’ancien site du Marché de Gros
que les opérations seront
conduites. Un certain nombre d’éléments du bâti existant seront conservés, restaurés, réaménagés en fonction de nouveaux usages et continueront de marquer de leur empreinte le
nouveau quartier qui, comme dans
la phase 1, s’érigera selon le prin-
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cipe de la mixité entre logements,
bureaux, services, commerces, lieux
de culture et de détente. Sur la partie
la plus méridionale, la plus proche
du confluent du Rhône et de la
Saône, la nature (verdure et canaux)
viendra plus encore se mélanger aux
constructions. L’ensemble du site sera
fortement relié au reste de la ville
par de nouveaux ponts et de nouvelles passerelles. Jouxtant l’Hôtel de
Région, une « place centrale », arborée, prolongera à l’est du cours Char-

lemagne l’espace de loisirs de la place
nautique. Deux tours, d’une hauteur
comparable à celle de la Part-Dieu,
devraient, pour finir, marquer le paysage et donner à celles et ceux qui
traversent notre ville une nouvelle
image de Lyon. Invitation non pas
au voyage mais à la pause, au repos,
à la découverte d’un site patrimonial agrandi, que des hommes et des
femmes transforment et perpétuent
depuis plus de 2000 ans. ●
Pour tout savoir : www.lyon-confluence.fr

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

Un éminent locataire au n° 17 rue des Trois-Maries : Girard Desargues
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L

’immeuble du n° 17 rue des
Trois-Maries, a appartenu pendant plus d’un siècle (13711480) aux Leviste (voir Journal,
n°135), puis pendant une cinquantaine d’années aux Rousselet, famille
consulaire lyonnaise. Bien que la parcelle s’étende jusqu’à la Saône (d’où
une traboule avec l’actuel n° 20 du
quai Romain-Rolland), c’est alors une
maison modeste (ung cellier, ung arc
de botique et l’entrée, deux chambres
l’une sur l’autre sans grenier), dont la
partie Est, côté rivière est déjà écroulée. François Rousselet, seigneur de
la Part-Dieu, vend l’ensemble (vers
1560-1570) à Symphorien Buatier,
petit-fils et héritier de Pierre Sala,
qui ne le conserve pas plus d’une
dizaine d’années. En 1581, noble
Jean de Chaponay, seigneur de Fézin,
n’achète que des ruines : « une place
ou masure consistant à présent en
estableries, cour, puits, fondations
de murailles et couvert ». En 1586, sa
veuve, Anne de Tourvéon, reconnaît
posséder les mêmes bâtiments. C’est
donc à l’extrême fin du XVIe siècle,
ou au début du XVIIe siècle que son
héritier Humbert de Chaponay fait
construire à cet emplacement un bel

immeuble de rapport, large de trois
travées accolées, sur trois niveaux
(le quatrième et dernier niveau est
un ajout postérieur). La modénature,
constituée de fines moulures, est particulièrement soignée ; la façade sur
rue relativement étroite n’en a pas
moins au rez-de-chaussée trois arcs
en plein cintre qui, de façon ingénieuse, s’entrecroisent avec élégance.
Les Chaponay, restés propriétaires
jusqu’en 1769, choisissent leurs locataires dans leurs relations. Parmi ceuxci, à partir des années 1630, Catherine
Desargues et son époux Jean de La
Camelle. En 1648, Girard, le frère de
Catherine, s’installe au second étage de
l’immeuble en compagnie de son frère
Antoine, célibataire comme lui, et du
filleul de celui-ci, Humbert Uffray,
12 ans, qui deviendra musicien.
Géomètre, mathématicien, ingénieur
et architecte, « l’un des plus grands
esprits de ce temps et des plus versés
aux mathématiques » d’après Pascal,
Girard Desargues (Lyon, 1591-1661)
a fréquenté à Paris (où il s’est installé
en 1625) l’élite intellectuelle et scientifique de son époque. Revenu à Lyon
en 1648, il se consacre plus particulièrement à l’architecture (plans de l’hôtel

de ville de Lyon avec Simon Maupin,
plans de l’hôtel de Sénozan, devenu
hôtel de l’Europe, et une maison sur
trompe construite en encorbellement
sur le pont de Saône, côté SaintNizier). Ayant regagné Paris en 1658,
il y meurt en 1661.
L’inventaire après-décès de Girard
Desargues, réalisé le 9 avril 1663,
permet de se faire une idée de l’appartement du second étage de la rue
des Trois Maries, ainsi que des dépendances mises à sa disposition : une
chambre du côté de la rue, et une
cuisine, puis la galerie et une seconde
chambre donnant sur la cour, suivie
d’une salle « ayant vue sur la rivière ».
Le locataire dispose de deux greniers,
l’un au-dessus de la salle, l’autre côté
cour, ainsi que d’ « un bas sur la cour »
et « un grand bas sur le devant » contenant une grande « gerle » (cuve pour
la lessive), avec une cave au-dessous
dans laquelle Girard Desargues a entreposé « quatre barilles de vin blanc de
Condrieu ». Car, s’il n’est pas propriétaire de son logement, il a hérité d’un
important patrimoine immobilier,
dont le vignoble de Château-Grillet à
Condrieu, et le domaine de ChantePerdrix (devenu la Roche) à Vourles. ●
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