Patrimoine

Brèves

capitales de l’humanité, et d’abord de la
France, au plus grand nombre possible de
Français ; assurer la plus vaste audience
à notre patrimoine culturel… ». « Le plus
grand nombre », « la plus vaste audience »,
c’est dire l’ambition - toute républicaine
- du projet : faire en sorte que le patrimoine soit bien compris comme le « bien
commun » de tous ceux qui - d’où qu’ils
viennent et quels que soient leur âge, leur
condition économique ou sociale, leur
niveau de formation, leurs éventuels handicaps… - ont élu domicile sur le même
territoire.
« Un patrimoine accessible à tous » : si ce
bel horizon est, bien sûr, celui de toutes
les institutions publiques dont c’est la
mission, qui ne voit que c’est aussi celui
de toutes les associations patrimoniales…
à commencer par la « RVL » ? Gageons
que, les 19 et 20 septembre prochains,
chacun(e) aura à cœur de souligner qu’en
français, héritage rime avec partage.
Françoise Arnaud
Drac Rhône-Alpes

Des pierres et des hommes par Maryannick Lavigne-Louis

Le 31 rue du Bœuf
et les Monconis
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Le rez-de-chaussée de cette
« Maison », était encore occupé
récemment par Vincent Breed,
artisan verrier créateur d’objets
contemporains. On ne peut que
déplorer le départ d’une activité
qui contribuait à valoriser
le Vieux-Lyon.
Verra-t-on bientôt s’ouvrir ici
un énième restaurant, et de mal
bouffe peut-être ?
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a maison d’angle est presque toujours un emplacement de choix. La
parcelle, située au nord-est du carrefour
des rues du Bœuf, de la Bombarde et
Tramassac, appartient, du début du
XVe siècle au milieu du XVIe siècle, aux
prieurs du monastère de Monverdun
(Loire). Elle prend encore plus de
valeur après l’ouverture, en 1562, par
le baron des Adrets, du « Chemin Neuf
», devenu la montée du Chemin Neuf.
Les bâtiments (« maison et estableries
»), à l’enseigne de L’Etoile, achetés en
1640 par Gaspard de Monconis, seigneur de Liergues et Pouilly-le-Monial,
sont vétustes. C’est précisément ce qu’il
recherche pour faire construire à leur
place, en 1644, une fort belle demeure,
tout à fait typique de son temps, avec
côté sud (rue de la Bombarde) un
ordonnancement de 7 grandes fenêtres
à meneaux droits et une porte cochère
monumentale au rez-de-chaussée. Ce
portail, qui lui permet de rentrer dans
la cour avec son carrosse, ainsi que
l’absence de boutique, apparentent la
maison à un hôtel particulier tout à fait
unique dans le quartier. L’ensemble

En février dernier, d’importants travaux ont
été réalisés pour la réfection du toit du
2 place du Change. Rien à dire : ces travaux
sont monnaie courante dans les quartiers
anciens. Et pourtant ! Les riverains n’ont pu
qu’apprécier ici de n’avoir pas à vivre ces
journées dans un épais nuage de poussières, comme cela arrive généralement
pour ce type de chantier.
C’est que, au bas de la colonne d’évacuation
des gravats, l’entreprise avait eu la bonne
idée d’installer un capuchon couvrant la
benne réceptrice. C’était tout simple. Il
avait suffi d’y penser. Mais, à preuve de
témoignage contraire, aucune entreprise
n’avait encore procédé de cette sorte.
C’est bien pourquoi, nous ne pouvons
que féliciter les responsables de cette
entreprise et désigner celle-ci comme
modèle à suivre.

présente des affinités avec l’hôtel Turrettini construit entre 1618 et 1620, 8
rue de l’Hôtel-de-Ville à Genève. Mais
qui est Gaspard de Monconis ?
Son père, Pierre de Monconis, prévôt des marchands de Lyon en 1623,
appartient à une famille de marchands
drapiers qui s’est orientée vers le
consulat. Gaspard, également prévôt
des marchands en 1652 et 1653, est
surtout connu pour son étonnant cabinet « de curiosités » rassemblant pêlemêle des objets rares, des médailles et
des manuscrits anciens, qui attirent
les visiteurs. Décédé en 1664 sans
postérité, il lègue ses biens à son frère
cadet Balthazar. Celui-ci, passionné
d’art, de sciences et de philosophie, a
sillonné l’Europe et l’Orient, d’où il a
rapporté de quoi alimenter le cabinet
de son frère. Mais il décède en 1665, et
le Journal de ses voyages, intéressant à
plus d’un titre, publié la même année
par son fils Gaspard obtient un beau
succès (il devra être réédité). Le célèbre
cabinet des Monconis, acheté en 1700
par le médecin Jérôme Pestalozzi, sera
ensuite acquis par la ville de Lyon. ●
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1984-2009 : vingt-cinq ans déjà que,
chaque année, le troisième week-end de
septembre célèbre partout en France le
patrimoine ! Des propositions par milliers, une mobilisation générale de tous
les acteurs, des millions de visiteurs…
ou plutôt de « participants » : assurément, du chemin a été fait depuis le
23 septembre 1984, date de la première « journée portes ouvertes dans
les monuments historiques »…
Pour leur vingt-sixième édition, les
Journées européennes du patrimoine
- programmées les 19 et 20 Septembre
prochains - auront pour thème « Un patrimoine accessible à tous ». Un thème qui
renvoie au fondement même de la manifestation, mais qui s’inscrit aussi dans le
cadre du cinquantième anniversaire de la
création, par André Malraux, du Ministère
des Affaires culturelles. Le 24 juillet 1959,
en effet, le décret fondateur du nouveau
Ministère, rédigé par le ministre-écrivain
en personne, assignait en particulier à la
toute jeune administration les missions
suivantes : « Rendre accessibles les œuvres

• Chantier propre

• Intimité perdue

En prenant “la Ficelle” pour aller à SaintJust, on dispose d’une vue “imprenable”
sur les appartements d’un immeuble de la
rue Tramassac depuis que le Sytral a procédé, en 2006, à l’enlèvement, pour des
raisons de sécurité, de la haie de thuyas
séparant cet immeuble du viaduc du funiculaire.
Les habitants, non informés de ces travaux,
protestent depuis 3 ans et demandent la
pose d’une simple protection visuelle
(une palissade en bois) pour retrouver leur
intimité perdue. Ce principe a été accepté
par l’architecte des Bâtiments de France.
Le Sytral refuse pourtant de prendre en
charge les travaux nécessaires.
Soulignons que cette demande ne vise
qu’à rétablir (par des moyens différents)
une situation qui donnait toute satisfaction
aux riverains.
Malgré les courriers adressés à la Direction
du Sytral et à la mairie, rien ne bouge… À
l’irréversible, nul n’est tenu !
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2009 : les « JEP »
ont vingt-cinq ans !

