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Si le Vieux-Lyon est un
trésor pour la Ville, la
Maison du Chamarier
en est, sans conteste,
la perle.
Une restauration totale
de ce bijou pourrait être
bientôt entreprise…
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Quel projet pour la Maison
du Chamarier ?
Au 37 rue Saint-Jean, la Ville
de Lyon est depuis 1907
propriétaire d’un trésor inscrit
le 12 avril 1937 au titre
des Monuments Historiques :
la Maison du Chamarier.
Bâtie près de l’ancienne fortification du Cloître Saint-Jean, cette
maison est l’un des rares édifices
du Vieux-Lyon à présenter
une telle richesse historique
et archéologique.

L

a maison fait partie d’un ensemble
immobilier qui, fonctionnant
comme un « bâtiment-îlot » et
comprenant aussi le 2 rue Mandelot,
offre une configuration exceptionnelle. En forme de « U » délimité par
la rue Saint-Jean à l’Ouest, la rue de la
Bombarde au nord, la rue Mandelot
à l’est et par un mur au sud le long
de la rue Sainte-Croix, la Maison du
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Chamarier s’ouvre sur une cour qui
a fait l’objet d’une restauration, en
2005, révélant au grand jour « l’esprit
du lieu ». Cette description, pour succincte qu’elle soit, serait incomplète
si les décors peints exceptionnels des
espaces intérieurs, galerie, fenêtres
n’étaient pas cités.
Le 26 mars 2015, la Maison du Chamarier voit une nouvelle page de son
histoire s’ouvrir lorsque la Ville de
Lyon lance un appel à candidatures.
L’avis publié précise que la Ville, propriétaire des lieux, « recherche un
opérateur à même de proposer un
projet associant une restauration de
qualité et une reconversion pérenne
de cet espace prestigieux d’une surface de 1 000 m² environ ».
À cette occasion, l’étude préalable,
réalisée en 2001 par Didier Repellin
(Architecte en Chef des Monuments
Historiques), a été actualisée par un
document en date du 18 juillet 2014.
Tout au long du travail de rédaction de
l’appel à candidatures, la Renaissance
du Vieux-Lyon a été tenue informée
par les services techniques de la Ville,
qui lui on présenté les documents en
cours d’élaboration.
Ce fut pour nous l’occasion de rappeler les axes que nous avons toujours
défendus et qui nous ont mobilisés à
plusieurs reprises pour des projets de
qualité qui n’ont malheureusement
pas pu voir le jour lors des décennies
précédentes pour cet édifice au caractère unique.
Nous avons donc insisté sur la nécessité de mettre à disposition du grand
public un tel monument historique
lorsque l’on sait que près de deux
millions de visiteurs viennent dans
le Vieux-Lyon chaque année mais
n’entrent dans aucune maison. La
qualité de l’édifice et sa situation géographique font de celui-ci la perle de la
vie touristique lyonnaise, mais aussi le
cœur d’un quartier habité et vivant. La
maison du Chamarier n’est donc pas
un objet isolé ! Sa réhabilitation et, par
voie de conséquence, la question de la
réutilisation de cet îlot doit s’envisager,
non pas isolément, mais à l’échelle
du quartier voire, au-delà, à celle de la
Métropole de Lyon.
Le projet de réutilisation d’une telle
« Maison » doit être à la mesure des
ambitions d’une cité enviée pour la
richesse de son histoire ! À maison hors
normes, projet créatif, lui aussi hors
normes !

Le choix du programme reste décisif
et doit faire l’objet d’un compromis
conciliant au mieux intérêt économique et mise en valeur patrimoniale.
La Maison du Chamarier demeure la
maison historique la plus importante
du Vieux-Lyon : la considération du
patrimoine, dans sa restauration et
sa réutilisation, doit donc constituer
un critère de sélection majeur dans le
choix du preneur. La question ne doit
pas s’apprécier à l’aune de la nostalgie, mais à celle de notre propension à
transmettre le témoin aux générations
futures.
Nous apprécions vivement le soin
porté à cet appel à candidatures qui,
à la question : « quel avenir pour la
maison du Chamarier ? », permettra
de répondre : « Grâce à cette opération privée, la maison du Chamarier
devient plus publique que jamais ! » ●
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EN BREF
Plaques patrimoniales :
elles brillent !
Quel plaisir de pouvoir enfin
re-découvrir les textes gravés sur
ces plaques qui jalonnent le site
historique et, en particulier, le
Vieux-Lyon.
La RVL salue le travail des services
techniques qui permettent, au sens
propre du terme, une meilleure
lecture du patrimoine.
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Historique
Les vestiges les plus anciens de cette maison canoniale qui deviendra la demeure du Chamarier - haut dignitaire du chapitre
chargé des clefs et de la police du cloître - remontent au XIIIe siècle ; à cette époque, elle semble déjà constituée d’au moins
deux corps de logis perpendiculaires : l’un sur la rue Saint-Jean, dans l’angle sud-ouest de l’îlot et l’autre sur la cour dans
l’angle nord-est.
Au cours des XIVe et XVe siècles, ce bâti connaît quelques modifications dont il ne reste que peu de chose hormis
l’aménagement de l’accès vers la cour depuis la rue Saint-Jean. Les vestiges des transformations effectuées à cette époque
sont très fragmentaires car ces dernières ont été largement effacées par les restructurations importantes entreprises à la
période suivante.
Au XVIe siècle, des travaux considérables sont réalisés par le Chamarier François d’Estaing (évêque de Rodez en 1529) puis,
par son neveu Charles. A l’intérieur du cadre rigide fixé dès le XIIIe siècle, ils réorganisent l’espace et transforment un habitat morcelé en une vaste demeure qui adopte le schéma classique de la maison urbaine de la Renaissance : plusieurs corps
de logis reliés par un escalier en vis et des galeries extérieures. Cette nouvelle architecture est complétée par un programme
décoratif d’enduit peint dont de nombreux fragments sont mis à jour ; le décor probablement le plus remarquable étant la
fresque peinte du cabinet d’humaniste italianisant de la galerie ouest. Un puits et un lavabo, attribués à l’architecte Philibert
de l’Orme, ornent la cour de cet hôtel devenu une des plus belle demeure du quartier. Ce sont principalement les décors
qui vont être modifiés au cours des siècles suivants. Ainsi peut-on suivre la succession des différents chamariers du XVIIe
siècle à travers la succession des décors peints et des blasons.
Source : Site du Service Archéologique de la Ville de Lyon

