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MESSIEURS ,

Il y a déjà quelques années, notre Société, pénétrée du mérite des nombreux ouvrages
d'art que renferment les édifices publics et particuliers des anciens quartiers de notre ville,
manifesta hautement tout l'intérêt qu'elle portait à conserver à l'histoire de l'art à Lyon
le souvenir de ces remarquables fragments, en nommant une commission chargée d'en
faire l'exploration et de procéder au choix de ceux qui méritaient particulièrement d'être
immédiatement dessinés. Depuis cette époque, la majeure partie d'entre nous a déposé
dans les archives de la Société le résultat de ses travaux.

Un jeune architecte de Lyon, M. MARTIN , animé de ce même sentiment, a eu l'heureuse
inspiration de se livrer à l'intéressante recherche dont notre Société avait pris l'initiative,
et a fait de nombreux dessins de tout ce que Lyon ancien renferme de précieux en motifs
d'architecture et d'ornement, pris dans les diverses époques de l'art ogival et de la Renaissance, dans le but de les réunir en un ouvrage complet. Cet ouvrage, déjà en cours de
publication, est intitulé: Recherches sur l'Architecture, la Sculpture, la Menuiserie, la
Ferronnerie, etc., dans les maisons du Moyen-Age et de la Renaissance à Lyon, et sera
divisé en quarante livraisons.
Pour répondre à la mission dont vous avez bien voulu nous honorer, nous avons examiné
les divers spécimens qui composent les six premières livraisons parues, avec tout le soin
que mérite une œuvre aussi intéressante, et, d'après ce que nous avons reconnu, nous
pouvons déclarer que le plan de cet ouvrage a paru sagement conçu. La perfection que l'on
remarque dans le dessin s'allie admirablement à la bonne exécution et à la fermeté de la
gravure ;~ enfin, ces belles qualités, réunies à un style clair et de bon goût dans le texte qui
accompagne les planches, nous semblent être un sûr garant du succès de cet ouvrage.
Nous pensons donc que notre Société, en souscrivant pour l'œuvre si bien commencée
par M. MARTIN, rendra à cet artiste recommandable un juste témoignage d'encouragement,
et l'engagera à accomplir avec persévérance une entreprise toute en faveur de notre belle
profession.
Signé:

BERNARD, LOUVIER, PALLU,
Pour copie conforme :

Le Secrétaire,
A. SAVOYE.

architectes.

Un exemplaire des premières livraisons ayant été adressé à la Société centrale des Architectes , à Paris, le Conseil a émis ainsi son avis sur l'ouvrage qui lui était présenté :
Le Conseil, considérant :
i" Que M. MARTIN a fait hommage de son ouvrage à la Société centrale;
2° Que la première livraison contient un rapport sur cet ouvrage fait à l'Académie de
Lyon par M. CHENAVARD , membre de la Société centrale ;
3° Que, examen fait de l'ouvrage de M. MARTIN et lecture prise du rapport précité, le
Conseil a reconnu le mérite de l'ouvrage et la juste appréciation qui en a été faite audit
rapport ;
i° Que c'est, pour le Conseil et la Société, une heureuse occasion d'enrichir le bulletin
d'un travail dû à un de ses honorables membres des départements ;
ARRÊTE : que ce rapport sera imprimé au bulletin pour être soumis à la Société en
réunion générale, comme son expression sur l'ouvrage qui lui a été offert par M. MARTIN.
Le Président,
BLOUET.

Le Secrétaire priîicipal,
GOURLIER.

Nous enregistrons avec reconnaissance le rapport que la Société académique d'Architecture de Lyon vient de nous communiquer. Ce nouvel appui, comme tous ceux dont notre
œuvre a déjà été l'objet, nous permettra de continuer avec persévérance notre travail et
de surmonter la difficulté qui a pu se présenter à son début. Cette difficulté, on le
comprend, est dans le petit nombre des souscripteurs. Les frais qu'entraînait notre publication n'étant pas couverts, nous avons dû songer à les alléger. Dans ce but, nous
nous sommes occupé nous-même de la gravure, en faisant des essais qui commencent à
réussir et qui nous promettent la possibilité d'achever notre œuvre sans entraves.
Deux planches gravées par nous, dans la huitième livraison, ont été acceptées avec
bienveillance par nos souscripteurs ; nous les prévenons, toutefois, que nous remplacerons
plus tard ces deux gravures par les mêmes sujets gravés avec plus de pureté et plus de
précision.
Nous n'avons pas besoin de dire que si nous nous occupons de la gravure, nous ne conserverons pas moins un juste sentiment d'estime et de confiance pour le talent de MM. SÈON et
FtGÈRE, et que leur concours nous est toujours très avantageux lorsqu'il s'agit de la gravure
des planches importantes pour lesquelles la science du graveur est indispensable.
Plusieurs honorables membres de la Société d'Architecture de Lyon nous ayant offert
de mettre à notre disposition les dessins que la Société a pu recueillir, M. CHENAVARD a bien
voulu se rendre notre interprète, en demandant au Conseil l'autorisation de consulter les
archives de la Société et d'en extraire les dessins qui nous paraîtraient offrir de l'intérêt.
Cette autorisation nous ayant été accordée, nous publierons les dessins de la Société, en
écrivant, au bas des planches, le nom de l'auteur du dessin et les mots : Communiqué par
la Société dArchitecture de Lyon.
Les recherches des notes et des dates historiques, pour la rédaction de notre texte, étaient
faites par M. BAR, qui mettait autant de bienveillance que d'empressement à nous seconder,
en compulsant les archives de la ville. Nous perdons en lui un homme dévoué ; nous devons
à sa mémoire un témoignage de reconnaissance et de regret.

Les artistes et amateurs des arts de Lyon et des cités environnantes ont accueilli avec
bienveillance les premières livraisons de nos Recherches.
Les souscriptions qui nous sont venues des sociétés savantes, des personnages éminents
et des principales administrations de notre ville, sont pour nous autant d'encouragements
qui assurent le succès de notre entreprise. Nous y répondrons par un redoublement de soins,
soutenu par les graveurs, MM. SÉON et FUGÈRE , que nous prions d'accepter une part des
éloges dont notre œuvre est l'objet.
En mettant sous les yeux de nos souscripteurs un extrait des rapports faits à l'avantage
de notre publication, nous avons moins l'intention d'en faire ressortir le mérite que de
témoigner notre reconnaissance aux hommes éclairés qui ont bien voulu nous donner de si
honorables marques de sympathie.

RAPPORT
LU A L'ACADÉMIE DE L Y O N ,
PAR

M: CHENAVARD, ARCHITECTE.

' « MESSIEURS,

x Vous m'avez fait l'honneur de me charger de vous entretenir d'un travail publié par
» M. MARTIN, architecte, et qui a pour but de recueillir et de conserver, par la gravure,
» les nombreux motifs d'ornements des diverses époques à Lyon et des portions d'édifices
» publics ou privés qui s'y remarquent encore. C'est une heureuse pensée, Messieurs, que

»
»
»
»
»

celle de sauver de l'oubli plus d'un titre pour notre ville à son illustration dans les arts ;
chaque jour en voit périr quelque partie, soit par l'action incessante du temps, soit par
les démolitions qui s'exécutent sur tous les points, en vue d'opérer des redressements dans
la direction des rues, de les assainir en les élargissant, de former des places au centre
de nos habitations agglomérées et privées d'air et de lumière.
» Et cependant, tout en applaudissant aux heureux résultats obtenus, pour la circula» tion , chez une population toujours croissante, et pour la salubrité, l'amateur des arts,
» l'archéologue ne peuvent s'empêcher d'éprouver des regrets à cette disparition de tant
» d'objets intéressants. En effet, dans nos anciens quartiers, plus d'une maison mal tenue et
» d'une noire apparence, condamnée à être démolie, a été le manoir d'un de ces hommes à
» qui notre ville doit sa fortune et dont l'histoire a conservé le souvenir ; ainsi disparaî» Iront avec,elles ces portes, ces balcons, ces niches, ces tourelles, ces portiques, ces
» galeries, ces escaliers, enfin toutes ces anciennes traces recherchées, visitées avec empres» sèment par les doctes et les artistes ; elles disparaîtront sous la règle inflexible du voyer :
» c'est une nécessité de notre époque, il faut bien la subir. Un jour viendra que la ville du
» Moyen-Age, la ville de la Renaissance n'existeront plus, ainsi que leur histoire, que dans
» les livres gravés, déposés dans les bibliothèques, où les curieux pourront encore les
» retrouver.
»
»
»
»

» M. MARTIN, Messieurs, nous semble avoir compris la tâche qu'il s'est imposée; il en a
mesuré toute l'étendue, et ne s'est point effrayé du grand travail qu'il a entrepris. Nous
avons comparé les sujets renfermés dans la première livraison dont il a fait hommage à
l'Académie avec les monuments eux-mêmes, et nous les avons trouvés reproduits avec
une scrupuleuse fidélité.

» C'est donc bien volontiers que nous nous associons au vœu qui vous a été exprimé par
» l'honorable membre de cette Académie qui avait été chargé par l'auteur de vous pré» senter ce premier essai, de voir votre société manifester, par une souscription , l'intérêt
» qu'elle y voudrait bien prendre. Ce témoignage, qui serait pour l'auteur un utile encou» ragement, serait pour vous une garantie que celte œuvre si intéressante serait poursuivie
» jusqu'à sa dernière limite avec une désirable activité.
» Lyon, le 20 mai 1851.
» Signé:

CHENAVARD.

»

EXTRAIT
DU

RAPPORT LU A LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LYON,

PAR M. MARTIN-DAUSSIGNY.

« MESSIEURS ,

» La Société nous a demandé un rapport sur l'ouvrage intitulé : Recherches sur l'Archi» lecture, la Sculpture, la Menuiserie, la Ferronnerie, dans les maisons du Moyen-Age et
» de la Renaissance à Lyon; par M. P. MARTIN.
» Ce travail remarquable, divisé en quarante livraisons dont deux seulement ont paru ,
» réalise de la manière la plus satisfaisante tout ce qu'on était en droit d'exiger pour une
» publication de ce genre. Les deux premières livraisons contiennent un texte explicatif très
» suffisant et trois planches chacune, où sont représentés : la cage de l'escalier d'une maison
» située rue Saint-Jean, 1 1 , faisant autrefois partie du palais du Gouverneur de Lyon, un

» puits existant dans la maison n° 53 de la même rue, des portes de l'hôtel Milan , montée
» Saint-Barthélémy, et différents balcons, galeries et portes en fer.
» Ces différents objets, dont le choix heureux prouve le bon goût de M. P. MARTIN , sont
» dessinés avec une pureté parfaite et une exactitude irréprochable. JVous avons comparé ce
» travail avec les monuments eux-mêmes, et nous devons dire qu'il est sorti victorieux de
» cette redoutable épreuve, à laquelle résistent bien peu de publications modernes. Nous
» n'hésitons donc pas à proclamer l'ouvrage de M. P. MARTIN comme digne de fixer l'atten» tion du public.
»
•
»
•
»

» En conséquence, nous déclarons que cette publication intéressante doit être regardée,
non seulement comme très utile pour l'histoire de notre ville , mais comme indispensable
pour tous les praticiens des trois spécialités qui y sont renfermées, et que le talent incontestable avec lequel cet important travail est traité mérite les plus grands éloges. La
Société littéraire, en souscrivant pour l'ouvrage de M. P. MARTIN, donnera à ce jeune
talent une marque d'estime et un encouragement dont il est digne à tous égards.
» 11 juin 1851.
» E.-C. MARTIN-DAUSSIGNY. »

Les anciennes maisons, si nombreuses dans notre ville, appartiennent presque toutes à l'architecture du Moyen-Age et de la Renaissance ; quelques-unes d'entre elles ont notablement souffert de
l'action du temps, d'autres sont demeurées à peu près intactes, et la plupart nous présentent quelque
partie intéressante à étudier. Toutefois , nous ne pouvons espérer de les conserver longtemps encore
dans le même état; les travaux d'art qui doivent régénérer nos principaux quartiers amèneront
sans doute quelque changement dans les dispositions principales de ces maisons. Celles qui ne pourront
supporter une restauration partielle seront entièrement reconstruites sur de nouveaux plans ; les
objets isolés, tels que lés portes sculptées , les magnifiques grillages en fer et tant d'autres fragments
qui dépérissent tous les jours , auront alors disparu , et de tous ces matériaux précieux il ne restera
que les documents qu'on aura pu recueillir.
Pour faire connaître la structure de ces édifices , pour en tirer quelque étude profitable à l'art de
notre temps , nous allons essayer de former une collection de dessins qui les représenteront sous leur
aspect architectural.

ij
Nos recherches porteront principalement sur les constructions privées qui existent aujourd'hui et
qui ont été élevées pendant le Moyen-Age et la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Les maisons des
quartiers Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Nizier , etc., les morceaux d'architecture attribués à
Ph. Delhorme, les sculptures sur pierre et sur bois, tous les accessoires que comportent les constructions de cette époque, seront mesurés et dessinés de manière à donner une idée exacte du style
architectonique qui les caractérise.
Cette publication se composera de diverses séries de dessins d'ensemble, avec des détails sur une
plus grande échelle. Les appareils des constructions en pierre qui offriront quelque intérêt feront
l'objet de planches particulières. Enfin , on traitera séparément, à l'aide de planches spéciales accompagnées de notes descriptives, les œuvres de différente nature, celles où la pierre joue le principal rôle,
la menuiserie sculptée, la ferronnerie et les objets de bronze et de cuivre.
Nous devons ajouter que notre travail exclut toute prétention historique ou littéraire; il se renferme absolument dans les limites d'un ouvrage pratique, offert aux hommes spéciaux comme le
résultat de recherches entreprises avec l'aide et le concours bienveillants de quelques hommes
éclairés.

P. MARTIN.

Lyon , le 15 avril 1831.
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ESCALIER DU MOYEN-AGE.

La rue Saint-Jean est, sans contredit, l'une de celles qui se partagent le plus avantageusement les
richesses architectoniques du Moyen-Age. Au nombre des constructions de quelque importance qui
sont parvenues jusqu'à nous, on remarque une cage d'escalier dans la maison qui porte le n° 11.
Nous donnons, planche I r e , le dessin de l'étage inférieur où est pratiquée la porte qui y donne
accès. Cet escalier appartient au style ogival tertiaire, et, suivant le mode en usage à cette époque,
il est de forme circulaire, sur noyau cylindrique. La plupart des escaliers du Moyen-Age qui existent
encore dans nos anciens quartiers sont établis sur le même plan, avec cette différence, toutefois, que
l'espace occupé par ceux-ci est souvent plus exigu et que leur décoration est comparativement très
simple. Celui-là est construit à l'angle d'une cour où les deux faces parallèles des bâtiments à l'est et
à l'ouest nous montrent encore leurs fenêtres du XVIe siècle. Ces deux bâtiments sont mis en communication , à chaque étage, par un palier que supporte une voûte à nervures. Au premier étage ,
les retombées des nervures s'appuyent sur les attributs des quatre évangêlistes, malheureusement
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brisés aujourd'hui; l'une d'elles vient rompre d'une façon assez disgracieuse la galerie à jour au-dessus
de la baie, mais, malgré cette irrégularité, on ne saurait nier l'intérêt artistique que nous présente
d'ailleurs cette construction.
La galerie dont nous venons de parler est presque entièrement détruite; il n'en reste que quelques
fragments à l'aide desquels nous l'avons rétablie dans notre dessin. Il en est de même des fleurons
qui s'épanouissaient probablement au-dessus et que nous avons seulement indiqués par un trait
ponctué. La contre-courbure hérissée de feuillages qui se voit au-dessus de l'arc en anse de panier
est couronnée d'un fleuron qui supportait sans doute une statue détruite aujourd'hui. C'est du moins
une probabilité que la disposition particulière de ce fleuron et les exemples analogues semblent
appuyer.
Nous donnerons dans une prochaine livraison le plan d'ensemble des constructions adjacentes
auxquelles cet escalier semble se rattacher par sa destination primitive ; nous y joindrons quelques
détails des voussures et du noyau, qui n'est pas non plus sans intérêt (1).

MENUISERIE SCULPTÉE.

La maison située au bas de la montée Saint-Barthélémy était sans doute autrefois une habitation
de premier ordre , à en juger par la disposition générale des bâtiments et la richesse des débris qu'on
y rencontre. Les habitants du quartier la désignent sous le nom de Château Milan, Hôtel Milan;
mais il existe une maison du même nom dans la rue Grenette. Nous ne pouvons donc rien affirmer ,
quant à présent, sur son origine. Nous espérons pouvoir donner plus lard quelques renseignements
historiques qui nous ont été promis.
La partie architectonique proprement dite n'offre rien de très remarquable dans l'ordonnance et
la décoration des bâtiments, dont quelques portions remontent au Moyen-Age. Les portes en menuiserie qui existent encore sont les seuls objets dignes d'attention. La plus importante, qui est aussi la
plus remarquable sous le rapport artistique , est celle dont nous offrons aujourd'hui le dessin. Ainsi
qu'on peut le voir, sa décoration consiste en une espèce de tableau plastique divisé en compartiments
rectangulaires par des pilastres et des frises d'encadrement de la plus grande richesse. Les vues
perspectives qui sont ciselées en très bas relief sur les panneaux sont disposées de façon à ne présenter
qu'un seul point de vue; la principale zone verticale est occupée par une nef à deux étages que sépare
la frise transversale ; deux autres nefs plus petites occupent les zones latérales.

(1) Le palais du gouverneur de Lyon était situé sur la place du Gouvernement-, il compose aujourd'hui
plusieurs maisons particulières. ( M. Cochard. ) — L'une de ces maisons est celle qui porte le n° ll'sur la rue
Saint-Jean ; elle servait d'hôpital pour les gens attachés à la maison du gouverneur. ( Archives de la Ville. )
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Tous les ornements que le temps a respectés sont empreints d'une rare perfection ; aucun détai1
n'a été négligé par le sculpteur. La perspective elle-même, qui représente des intérieurs au fond
desquels on aperçoit des ruines et des fragments de paysage, est étudiée dans ses détails aussi bien
que dans son ensemble. Si les panneaux inférieurs présentent quelque défectuosité dans la direction
des lignes fuyantes, cette licence , ainsi qu'on l'appelle, est, pour ainsi dire, autorisée parla superposition des deux étages , auxquels l'artiste n'a voulu donner qu'un même point de fuite apparent.
La face postérieure de cette porte est décorée de sculptures en bas relief. Nous donnons sur une
autre planche le dessin (n° 1 ) de l'une des zones latérales et de celle du milieu. La troisième zone,
qui forme la partie brisée de la porte, étant semblable à la première , nous ne l'avons pas dessinée.
La porte n° 2 se voit au fond de la cour de la même maison (1). Il en existe une troisième presque
semblable à celle-ci ; elle n'en diffère que par l'ornement sculpté sur les panneaux. Nous le ferons
connaître plus tard, en réunissant sur la même planche les détails de sculpture sur bois qui peuvent
offrir quelque intérêt.

FERRONNERIE.
Les grilles et les balcons de nos anciens édifices nous montrent à quel degré la ferronnerie
du Moyen-Age et de la Renaissance s'était élevée. Les ouvrages de ce genre, si nombreux
dans notre ville , se distinguent presque tous par le bon goût du dessin ; ils se composent,
pour la plupart, de rubans de fer de cinq à six millimètres d'épaisseur sur deux centimètres
de largeur, roulés en boucles ou en spirales, et ornés de rosaces et de feuilles en tôle repoussée.
Dans les balcons et les rampes d'escaliers on trouve une disposition à peu près uniforme ;
elle consiste en une suite de panneaux alternés et reliés entre eux par des lacets de fer qui les
fixent invariablement au châssis. La variante porte uniquement sur le dessin des panneaux
plus ou moins riches, plus ou moins compliqués , qui se trouvent encadrés entre les principales barres verticales et la barre d'appui qui les réunit.
Les impostes circulaires présentent la même analogie ; les unes sont divisées en parties égales
par des rayons au nombre de six ou huit, qui forment entre eux des compartiments semblables; les autres, comme celle ( n° 3) représentée sur une de nos planches, se divisent en
deux parties égales, dont l'une est la reproduction , en sens inverse, de la première.

(1) Celte maison était habitée autrefois par les Milanais, qui occupèrent un rang distingué dans l'industrie
lyonnaise ( Jrchives de la Fille). Un titre portant la date de 1620 fait mention d'un partage de cette maison
entre Guillaume et François Gellas, héritiers testamentaires de Claude Gellas, leur père. ( Communiqué par
M. GABIK.)

_
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Les objets accessoires, tels que les pentures et les heurtoirs des portes, varient suivant
l'époque et l'importance de la maison. On trouve à Lyon des heurtoirs en fer forgé et ciselé
avec des ornements très remarquables ; d'autres sont en bronze et constituent de précieux
objets d'art, ainsi qu'on en verra un exemple dans la prochaine livraison.
Nous avons réuni sur une même planche plusieurs spécimens de ferronnerie. Le balcon
provient d'une cour d'hôtel de la rue Clermont ; l'imposte n° 3 se voit au cintre de l'allée
d'une modeste maison de la rue Noire. Nous donnons en outre deux heurtoirs que nous
avons trouvés , l'un dans la rue Tupin , l'autre sur la place du Change. L'imposte n° 2 existait
dans l'une des maisons qui viennent d'être démolies.
Nous donnons sur une autre planche le dessin d'une porte en fer telle qu'elle existait avant
qu'elle ne fût modifiée. On peut la voir à l'entrée de la cave d'une nouvelle maison sur la
place Saint-Claude.

PUITS DU XVIME SIÈCLE.

Le puits dont nous allons nous occuper est situé dans la cour de la maison que François
d'Estaing, chamarrier de l'église de Saint-Jean, fil bâtir à l'angle de la rue Portefioc au
commencement du XVIe siècle.
A l'exception du soubassement, qui se trouve en partie caché sous le sol actuel, cette
construction existe à peu près dans son état primitif. L'heureuse proportion de son ensemble,
la richesse de sa décoration , en font une œuvre extrêmement remarquable. Le puits proprement dit, a une largeur de 0m 98 e mesurée à la hauteur de la margelle. La construction qui
s'élève au-dessus du sol se divise, dans sa hauteur, en trois parties assez distinctes : le soubassement , sur la surface duquel se déroule une double rangée de caissons ; l'aire du puits,
qui se continue au-dessus en formant une espèce de niche terminée par une coquille et un
arc de trompe ; enfin la couverture , composée principalement d'une coupole surmontée d'un
lion qui s'appuyait autrefois sur un écusson brisé aujourd'hui.
Au premier aspect, la construction présente, dans son ensemble, une combinaison de
lignes circulaires des plus gracieuses. Le fût des colonnettes affecte lui-même une forme
curviligne dans le sens de sa hauteur, c'est-à-dire qu'au lieu de diminuer suivant une ligne
droite partant de la base ou seulement du tiers de sa hauteur , comme cela se pratiquait
encore à l'époque de la Renaissance , le diamètre varie en suivant une ligne courbe de la base
au chapiteau, ainsi que Ph. Delhorme l'enseigne dans son traité d'architecture. Cette particularité semble confirmer l'opinion de quelques artistes, qui attribuent la construction de ce
puits au célèbre architecte lyonnais à qui nous devons tant d'édifices admirables. Si on ne
peut rien affirmer à cet égard , on peut du moins avancer avec plus de certitude qu'elle est
une inspiration de l'école de ce maître.
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En examinant chaque détail en particulier, on y découvre un excellent choix d'ornements
uni à une grande perfection de travail. Les sculptures du soubassement, protégées par la
saillie considérable de la margelle, nous présentent, dans chaque caisson, une magnifique
rosace dont nous donnerons le dessin sur une planche particulière. Les chapiteaux des colonnettes sont ornés, sur leur tailloir, d'un fleuron épanoui qui est remplacé sur plusieurs faces
par une tête de bélier et une espèce de chimère. Des deux rosaces sculptées en très bas relief
dans les angles au-dessus des colonnettes, l'une est inscrite dans un caisson circulaire, tandis
que celle qu'on aperçoit dans le dessin est circonscrite seulement par les côtés du triangle.
On voit sur la surface extérieure de la coupole un exemple de couverture imbriquée en
forme d'écaillés, comme les artistes de la Renaissance en sculptaient fréquemment sur les
petits dômes en pierre ; celle que nous voyons ici est surmontée d'un couronnement cylindrique , autour duquel sont sculptées des guirlandes de feuilles et de fruits avec des griffons.
L ' a p p a r e i l n'offre rien de très remarquable dans les parties courbes, notamment dans
la petite coupole couronnant l'entablement; sa petite dimension pouvait permettre l'emploi
des joints horizontaux qui existent dans les trois assises, ainsi que nous avons pu nous en
assurer.
Quant à la coquille qui recouvre l'aire du puits, elle est appareillée avec soin, ainsi qu'on
peut le voir dans l'évasement de l'arc de trompe, où les joints ont une direction qui se rapproche du centre de la courbe.
L ' é d i c u l e qu'on voit à côté du puits a quelque analogie avec les piscines en usage
autrefois ; il était sans doute un accessoire qui devait compléter le service des eaux fournies
par le puits dont nous venons de parler; sa disposition en forme de niche, le bassin qui le
termine inférieurement, annoncent une destination de ce genre. Les ornements dont il est
enrichi offrent les mêmes caractères d'élégance et d'exécution que ceux du puits. Nous
donnerons plus tard quelques planches de détail qui feront connaître, d'une manière plus
complète, les différents motifs d'ornement dont se compose sa décoration.

MAISON DE FRANÇOIS D'ESTAING.

La maison que nous avons citée en parlant du puits appartient à l'époque de transition
entre le style ogival et celui de la Renaissance. On y remarque un mélange de ces deux styles,
surtout dans la construction de l'escalier, ainsi qu'on le verra par les dessins que nous allons
offrir. Du reste, cette maison a été considérablement modifiée, principalement dans la façade
sur la rue Saint-Jean, où plusieurs fenêtres des premier et deuxième étages ont été élargies par
l'enlèvement des trumeaux qui les divisaient. Le balcon placé à l'angle de la rue Portefioc est
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postérieur à la construction de l'édifice. La face en retour sur cette rue ne présente rien de
remarquable, tandis que sur la rue Sainte-Croix, qui lui est parallèle, il existe une travée de
fenêtres qui est la continuation de celles qu'on voit sur la rue Saint-Jean. Le soubassement,
formant aujourd'hui les magasins à rez-de-chaussée, est percé de baies de petite largeur, dont
plusieurs ont été agrandies, comme on peut le voir à travers la devanture en menuiserie.
Malgré ces changemens, qui ont notablement altéré l'aspect général de l'édifice , on peut
encore retrouver l'état primiljf de la façade, surtout au premier étage et au deuxième, où il
manque évidemment cinq trumeaux semblables à ceux existants. On peut s'en assurer en
voyant les joints qui existent au linteau des fenêtres précisément aux points où devaient se
trouver les parties qui ont été enlevées. En indiquant sur nos planches l'état actuel de la
façade, nous essayerons aussi de la restaurer en nous appuyant des documents que fournit
l'édifice.
La cage de l'escalier offre quelque intérêt à l'artiste et au constructeur. Ainsi que nous
l'avons dit, son ornementation annonce le style de la Renaissance, dont les formes se
combinent ici avec celles du style ogival. La porte sur la cour se caractérise à sa partie supérieure par des courbes flamboyantes qui appartiennent plus particulièrement à l'architecture
ogivale dégénérée; mais, à part ce détail et quelques autres de peu d'importance, on en trouve
plusieurs qu'il est utile d'étudier et que nous nous proposons de dessiner sur une échelle
assez grande pour qu'ils soient bien compris, k l'intérieur , le plan circulaire de l'escalier est
raccordé avec les angles des murs par des trompes en forme de coquille, comme cela existe
dans beaucoup d'escaliers de la même époque. On y voit en outre des exemples très remarquables de pénétrations et de croisements de moulures , que nous aurons occasion d'étudier
dans la suite de nos recherches.
En explorant l'intérieur de cette maison, nous avons trouvé quelques restes d'anciennes
menuiseries que nous ferons connaître. Nous n'avons rien trouvé de bien remarquable en
ferronnerie, si ce n'est le balcon delà façade, q>ui est, comme on sait, d'une époque moins
reculée. Celui qu'on voit clans la cour se retrouvant dans plusieurs autres maisons, nous
n'avons pas cru devoir nous y arrêter. Nous porterons notre attention sur l'ensemble de
l'édifice et les sculptures dont il est orné; nous examinerons aussi les profils , les rencontres
des moulures , les trompes ou les pendentifs de l'escalier. Nous procéderons de même pour
toutes les constructions de celte époque, dans le but de faciliter l'étude si nécessaire
aujourd'hui de l'architecture du Moyen-Age.
Les planches que nous nous proposons d'offrir se composeront donc d'un plan d'ensemble
de la maison avec la cour où se trouve le puits, d'un dessin de la façade sur la rue, d'un
autre représentant la face sur la cour; de plusieurs autres dessins de détail, parmi lesquels
se trouveront les ornements des fenêtres le petit couronnement en forme de dais qu'on voit
au-dessus de la porte donnant sur la cour, enfin les différents motifs d'appareil et de
construction de l'escalier.
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HEURTOIR EN RRONZE
(Slylc de la Renaissance)
RUE DU BOEUF, W 28.

Le heurtoir qu'on voit rue du Bœuf, au bas de la maison qui porte le n° 28 , est l'un
des plus beaux que nous ayons trouvés jusqu'à présent à Lyon. Il provient de la collection
de feu M. Brun. Après la mort de cet antiquaire, il passa entre les mains du propriétaire
actuel, qui le fit placer à la porte de sa maison. C'est donc un objet d'art tout-à-fait isolé et
dont la destination originaire est inconnue , ou tout au moins fort douteuse. Néanmoins
nous l'avons dessiné en nous aidant du daguerréotype , afin de reproduire avec plus de
fidélité le caractère des figures dont il est formé.
Ces figures, empruntées aux sujets mythologiques, sont pleines d'expression et se montrent
d'un fini parfait. L'une, placée à la partie supérieure et qui semble être celle d'un Faune, est
destinée à recevoir l'axe autour duquel s'enroulent les dauphins; l'autre, qui est celle d'un
Satyre, termine inférieurement le heurtoir, et vient frapper contre une étoile crucifère de
même métal, qui se trouve cachée derrière elle.
L'axe dont nous venons de parler consiste en une simple tige de fer rivée aux deux
extrémités, comme cela est indiqué dans le dessin. Ce n'est sans doute pas celui qui devait
exister dans l'origine , et l'on doit supposer qu'il y avait un thyrse ou quelque autre motif
analogue au sujet principal.

s

— 8 —

r

PORTE EN MENUISERIE
Dans la maison des Frères Tailleurs
RUÉ LAITERIE, N° 5.

La rue Lainerie portait au XVIIe siècle le nom de rue de CAsnerie; à cette époque, le premier nom fut substitué au dernier, peut-être par corruption de son ancien nom , ou par suite
de l'établissement de marchands de laine dans celte rue. La maison u° 5 , dont la construction
remonte à la dernière période du style ogival, était occupée, au XVIIIe siècle, par une corporation de jansénistes, qui exerçaient la profession de tailleurs. Cette association , dont le
but élait l'assistance mutuelle, jouissait d'une certaine considération, et les hommes qui la
composaient étaient très estimés dans le quartier (1).
La maison des Frères Tailleurs est désignée sous ce nom dans le plan de la ville dessiné par
Jacquemih en 1774; elle compose aujourd'hui plusieurs corps de bâtiment où on retrouve
encore quelques unes des dispositions architecturales du Moyen-Age.
Une allée étroite et obscure, un escalier 1res exigu, donnent accès aux appartements du côté
de la rue Lainerie. Ces appartements prennent jour par des fenêtres rectangulaires, divisées
par des meneaux prismatiques. Quelques figures d'hommes et d'animaux, d'une exécution
assez recherchée , se voient encore aux bandeaux des fenêtres. La construction ne présente,
du reste, rien de très remarquable; nous nous y sommes arrêté, cependant, pour dessiner
une porte Renaissance, à demi détruite, qu'on voit à l'entrée de l'allée. Le dessin que nous
offrons sur uue de nos planches la représente dans son ensemble ( fig. 2 ) ; nous avons
restitué les deux panneaux inférieurs, complètement détruits aujourd'hui, mais dont la trace
se voit encore. La figure 3 , sur la même planche, est le détail du motif d'ornement sculpté
sur les panneaux.

(1) Archives de la Ville.
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HOTEL DU GOUVERNEUR
Construction du Moyen-Age

PLACE DU GOUVERNEMENT.

Nous empruntons à M. Cochard les détails qu'il donne en parlant de l'hôtel du Gouverneur
et de la place du Gouvernement :
»
»
»
»
»
»
»
»

« Le comte de Saulx y demeurait en 1562, dans une maison que la ville avait prise à loyer
de Clémence d'Aurillac. M. de Mandelot l'occupa dans la suite , et M. d'Halincourt, ayant
acheté de la ville un hôtel sur cette place, vint y habiter en 1618. Nicolas de Neuville de
Villeroy, son fils, agrandit cette demeure, en 1615, par l'acquisition d'un hôtel contigu ,
qui dépendait de la succession de Falque d'Aurillac, président au parlement de Grenoble.
Le comte de Soissons y logea en 1623 , la reine de Suède en 1656 , le prince et la princesse
de Conty en avril 1730. L'archevêque Camille de Neuville y est mort en 1693, et le maréchal
de Villeroy en 1730. Le duc de Villeroy, son fils, le vendit en 1734 au Consulat, et celui-ci
en 1768 à M. Boulard. »

Les maisons particulières dont se compose aujourd'hui l'ancien hôtel du Gouverneur
ne présentent pas toutes les dispositions architecturales qui les caractérisaient à l'origine.
L'une de ces maisons, qui porte le n° 11 sur la rue Saint-Jean, est celle où l'on voit l'escalier
dont nous avons parlé; l'autre maison, qui forme l'angle nord-est de la place du Gouvernement,
est plus importante, et offre aussi plus d'intérêt. Elle est divisée en deux corps de bâtiment,
séparés par une cour : l'un regarde le quai, l'autre regarde la place. La façade sur le quai ayant
été changée, nous ne nous y arrêterons pas. La façade sur la place se compose de trois étages
principaux, éclairés par des fenêtres rectangulaires; à l'étage inférieur sont pratiquées deux
larges baies, cintrées en anse de panier : l'une , qui a sans doute été modifiée , forme l'entrée
des caves, servant aujourd'hui d'écuries; l'autre, qui se distingue par son archivolte, donne
entrée à une espèce de porche où se trouve le départ d'un escalier. Celui-ci, composé seulement de dix-sept marches, formant une rampe droite, s'élève au niveau de la cour, dont le sol
esta la hauteur des appartements du premier étage, l'étage inférieur étant occupé parles
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caves, principalement du côté de la place. La rampe est abritée par une petite construction
que supportent des piliers isolés et une voûte à nervures très remarquables. On voit à l'angle
sud-ouest un puits abandonné aujourd'hui, et au-dessus duquel se trouve une coquille
supportée par des consoles d'un style moins ancien que celui de l'édifice. Dans la pièce
servant aujourd'hui de cuisine, au fond de la cour, il existe une cheminée formée d'un
arc surbaissé, ayant au moins quatre mètres de largeur.
Ces notes accompagneront plusieurs dessins que nous joindrons plus tard à celui de l'escalier;
ils se composeront du plan d'ensemble de l'hôtel, de la façade et de la coupe de la maison
sur la place du Gouvernement, enfin de plusieurs détails, au nombre desquels se trouveront les profils des différentes moulures et la coquille au-dessus du puits.

Nous désignerons par les lettres ci-dessous les différentes parties du plan d'ensemble.
A Maison rue Saint-Jean, n° 14.
B Bâtiment sur la place du Gouvernement; c, le porche; d, l'escalier au-dessus duquel s'élève la petite
construction précitée; e, le regard pratiqué dans l'épaisseur de la voûte des caves.
(1 Bâtiment sur le quai ; h, le puits dans la cour; i, la grande cheminée,
H
Escaliers conduisant aux différents appartements.
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PORTAIL DE LA COUR DES ARCHERS.

Le portail qu'on voit aujourd'hui dans la cour des Archers formait autrefois l'une des
entrées du cloître des Dominicains (1). Le dessin que nous offrons le représente dans l'état
où on le voyait avant que le pavé de la cour fût exhaussé. Nous donnons en outre, sur la
même planche, une partie du plan des bâtiments entre lesquels il se trouve construit.
Les profils de l'entablement, de l'archivolte et des pieds droits complètent les détails de la
construction.
Les ventaux n'existent plus aujourd'hui, ils ont sans doute été enlevés lorsque le
passage de la cour des Archers fut livré à la circulation. L'arrière voussure qui se
remarque sur la face postérieure fait supposer qu'ils s'élevaient de toute hauteur, en remplissant le vide formé par le plein cintre.
Le croisement de l'archivolte avec les pilastres supportant la corniche est un exemple
qui se rencontre fréquemment à Lyon dans les constructions de la fin du XVIe siècle. Le
reste de la construction n'offre pas d'autres particularités dignes de remarque.

ARC DU XVIME S I È C L E ,
PROVENANT DE L'ÉGLISE DES DOMINICAINS.

Parmi les restes du couvent des Dominicains, qui sont parvenus jusqu'à nous , il
existe un fragment intéressant qui a été transporté aux Brotteaux, où il sert d'entrée à
une maison de la rue Sully. Ce fragment consiste en une large baie terminée par un arc
en plein cintre et flanquée de deux pilastres surmontés d'un entablement à ressaut. Les
(1) archives (le la Ville.
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ornements sculptés sur la face des pilastres et sur les embrasures sont une imitation de
ceux qu'on rencontre dans les édifices de la Grèce et de l'Italie. Les sculptures en feuillage,
telles que les chapiteaux et les rosaces ont une grande analogie de style avec celles du puits
de la rue Saint-Jean dont nous avons parlé, ce qui fait supposer que ces deux constructions
appartiennent à la même époque, c'est-à-dire au XVIe siècle. Du reste, le caractère architectural de l'arc qui nous occupe semble appartenir plus particulièrement à l'art italien ; on
se rappelle qu'à l'époque de la Renaissance, notre ville comptait dans son sein des familles
illustres, des artistes originaires d'Italie. L'écusson sculpté sur la clef du plein cintre porte
sans doute les armes de Gadagne, qui sont de gueules à la croix engreslée d'or ; la croix que
nous voyons ici laisse apercevoir en effet une trace de dorure.
Les consoles qui supportent le balcon au-dessus de l'arc ne font sans doute pas partie
de celui-ci ; elles paraissent bien du même style, mais la place qu'elles occupent aux deux
côtés de l'archivolte semble avoir été déterminée par la disposition particulière du bâtiment,
pour lequel l'entrepreneur utilisait les matériaux. Il est bon de remarquer aussi qu'aucun
appareil ancien ne relie les consoles avec les claveaux de l'archivolte, et qu'elles paraissent
ainsi complètement indépendantes du reste de la construction. Nous n'indiquerons donc dans
notre dessin que la place qu'elles occupent aujourd'hui ; nous les dessinerons sur une autre
planche pour étudier les ornements dont elles sont enrichies.
Quelques personnes croient aujourd'hui que cette portion d'édifice servait de portail
au cloître des Jacobins. Nous devons, à ce sujet, présenter quelques observations qui
pourront peut-être amener quelques éclaircissements-. Les jambages ou les pieds droits de
l'arc dont nous parlons nous montrent sur leurs faces deux évasements, l'un extérieur,
l'autre intérieur, qui sont semblablement ornés ; ils viennent, en outre, se réunir à une
petite face d'embrasure de quinze centimètres de largeur et dans laquelle il ne se trouve
qu'une petite rainure triangulaire, qui n'est pas disposée de façon à recevoir les ventaux
d'une porte battante, ni une grille de portail. Déplus, il n'y a aucim scellement de gond
dans les jambages; il ne pouvait pas y en avoir, parce que cette embrasure de quinze
centimètres n'est pas suffisante pour supporter des scellements capables de résister au poids
d'un ventail. Les petites enclaves qu'on y remarque n'ont pu avoir d'autre emploi que
celui de fixer une grille légère comme on en voit à l'entrée des chapelles dans les églises.
Enfin, en comparant le profil ou le plan des jambages avec ceux du portail de la cour des
Archers et avec tous ceux qu'on emploie pour les ventaux des portes, on voit qu'il n'y
aucune analogie entre ces deux sortes d'accessoires, et que l'arc de la rue Sully n'a pas été
destiné à un portail du cloître.
Nous ne pensons pas non plus que cet arc puisse provenir du portail de l'église des Jacobins , ainsi qu'un auteur l'a avancé. La façade de cette église fut construite par Le Pautre
pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, tandis que le style dé l'arc qui nous occupe
appartient sans aucun doute à une époque antérieure. Il ne semble pas d'ailleurs avoir fait

partie d'un ordre de colonnes comme celui du portail des Jacobins. Nous trouvons dans les
anciens plans de Lyon le dessin de la façade de l'église, qui nous présente en effet deux
ordres de colonnes engagées ; le portail pratiqué entre celles du rez-de-chaussée se compose
d'un cintre qui s'appuie sur des pieds droits, sans autre intermédiaire qu'une imposte. Dans
l'arc de la rue Sully, nous ne voyons pas l'indice d'une combinaison semblable; nous
remarquons, au contraire, deux pilastres richement décorés et qui constituent la partie
principale de l'ordonnance architecturale ; ils sont couronnés de magnifiques chapiteaux, et
l'entablement à ressaut qui les surmonte se profile de chaque côté des pilastres, de manière
à exclure l'emploi des colonnes ou tout au moins à les rendre inutiles. Nous pourrions
encore répéter ici ce que nous avons dit plus haut, en parlant des feuillures et des scellements de gonds qui devraient exister si cet arc eût pu servir de portail d'entrée.
De ce qui précède on pourrait conclure que l'arc dont nous offrons le dessin
a pu former une communication entre deux parties de l'enceinte intérieure de l'église des
Jacobins ; l'écusson qui est sculpté sur la clef pourrait même faire supposer qu'il provient de
la chapelle des Gadagne. M. Collombet nous donne sur cette chapelle une description qui
peut s'appliqjer, en grande partie, à l'arc de la rue Sully (1). Nous lisons, en effet, que la
chapelle des Gadagne était embellie de six grosses colonnes d'ordre composite, avec des
pilastres supportant des entablements à ressaut. La pierre qu'on y avait employée était
une espèce de marbre gris brun, tiré du voisinage de Lyon et connu sous le nom de Gros
Banc. En examinant l'arc de la rue Sully, nous voyons que celui-ci est aussi embelli de
chapiteaux de l'ordre appelé composite, que les entablements sont à ressaut, et que la pierre
qui y est employée est celle du Gros Banc de Saint-Cyr, Nous devons ajouter que les assises
sont polies sur leurs faces lisses et qu'elles sont appareillées avec soin, ainsi que cela se
remarquait dans la chapelle des Gadagne.
Nous donnerons plus tard les dessins de deux médailles à l'effigie de Gadagne, qui ont
été trouvées sous le sol de la cour des Archers et que l'on conserve aujourd'hui aux archives
de la Ville.
(1) L'Eglise el le Couvent des Dominicains de Lyon , p. iC.
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MONUMENT DU PONT DU CHANGE.
Vers le milieu du XVIIe siècle, Lyon fut affligé d'une peste terrible, qui moissonna un grand
nombre de ses citoyens et qui ne cessa qu'en 1613. Les magistrats redoutant de nouveaux
malheurs conçurent le projet de mettre la ville sous la protection de la Vierge; le 12 mars,
ils prirent un arrêté suivant lequel ils devaient lui élever deux monuments, l'un sur la
terrasse du Change, l'autre au milieu du pont de Saône, Ils allèrent à Fourvière, le8 septembre, jurer foi et hommage à Notre-Dame (1), C'est par suite de ce vœu que fut élevé le petit
oratoire du pont du Change ; ses dimensions, sa forme se trouvent déterminées dans le
procès-verbal delà séance de délibération. Cependant il ne fut construit qu'en 1659; le
plan fut sans doute modifié, puisque le monument qui est parvenu jusqu'à nous, n'est pas
conforme aux dispositions de l'ordonnance consulaire où il est parlé de plusieurs arcades et
de petites colonnes de pierre noire polie. « En outre ce, lesdits sieurs ont résolu et arresté,
•» que sur le bout de la pile du pont de Saosne, sur laquelle il y a une croix de pierre posée,
» l'on placera une autre figure de la Vierge, de marbre blanc, de la hauteur de cinq pieds
» et demi, soubs un petit dôme triangulaire, composé de trois petites arcades, de la largeur
» de trois pieds sur six de hauteur, et que celle desdites arcades qui fera face du costé du
» midi, qui est celui dudit pont, sera enrichie de deux petites colonnes de pierre noire
» polie, de la hauteur de six pieds et de l'ordre dorique, et le reste dudit dôme basti de
» mesme pierre noire sans polissure, au-devant duquel dôme sera construit un autel de
» ladite pierre noire, au parement duquel autel sera posée une table, aussi de pierre noire
» bien polie, pour y écrire telle inscription que l'on résoudra (2). »
La statue de la Vierge et l'inscription ont disparu ; les restes du monument ont été transportés en 1820 au bas de la montée du Chemin-Neuf pour être employés à une fontaine ;
les ornements des chapiteaux et de la frise, qui étaient probablement fort altérés, ont été
remplacés par des sculptures empruntées aux attributs maritimes.
Le dessin que M. Chenavard a eu l'obligeance de nous communiquer représente le monument placé sur le pont du Change, à l'endroit où fut construit postérieurement un corps
de garde destiné aux pompiers.

(1) archives de la Fille.
(2) M. CAHOURS. Notre-Dame-de-Fourvière, page 240, voir, aussi page 245, l'inscription qui était placée sur
le monument.
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MAISON DES CROPPET DE VARISSAN.

La maisonn° 14, rue du Bœuf, a appartenu autrefois à la famille des Croppet de Varissan.
Dans l'un des angles de la cour existe un puits au-dessus duquel s'élève une pyramide
en pierre, qui fut érigée par les Chanoines-Comtes de Lyon pour perpétuer le souvenir
des services qui leur avaient été rendus par les Croppet. Lors de la prise de Lyon par le
baron des Adrets en 1562 , l'un des Croppet cacha dans ce puits les titres les plus précieux
de l'église, ainsi qu'un certain nombre de reliques (1). Les Croppet, originaires delà
ville de Cologne, vinrent s'établir à Lyon en 1480 (2). Leur maison paraît avoir été
construite pendant le XVF siècle; elle n'a pas subi de modifications importantes depuis
sa fondation.
Le plan d'ensemble comprend deux corps de bâtiments, séparés par une cour et reliés à
chaque étage par une petite galerie qui les met en communication. Cette galerie, à
l'extrémité de laquelle se trouve l'escalier, est représentée sur une de nos planches par
un dessin perspectif qui laisse apercevoir le monument pyramidal dont nous avons parlé.
A chaque étage sont pratiquées trois ouvertures, deux petites baies latérales avec plein
cintre et une baie rectangulaire, divisée en quatre compartiments par des meneaux prismatiques. Le meneau transversal n'existe plus, mais sa trace se remarque facilement sur les
pieds-droits.
Nous avons tracé sur une autre planche l'appareil des deux arcs inférieurs de la galerie ;
il nous présente un motif intéressant de construction qui se trouve répété dans plusieurs
maisons de nos anciens quartiers, notamment dans la rue Treize-Cantons, à la montée
St-Barthélemy. Cette combinaison a eu sans doute pour but d'utiliser tout l'espace compris
entre les pieds-droits de s extrémités et de former une large baie de communication entre l'allée

( 1) archives de la faille.
( 2) Archives de la Ville.
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et la cour, tout en conservant la forme du plein cintre. Le pendentif P paraît ainsi suspendu, mais on a supplée au point d'appui qui semble lui manquer, et on a disposé
à cette fin des barres de fer horizontales, scellées à leurs extrémités dans les pieds-droits, de
façon à former une espèce d'arc ou de décharge qui supporte le poids de la maçonnerie supérieure. Le pendentif étant assujetti à ces barres de fer, ne subit dès lors aucune pression.
L'appareil de cette construction est indiqué sur une de nos planches, dans le dessin qui
représente, sur une petite échelle, la face géométrale de la galerie.
La construction du petit monument pyramidal n'offre rien de particulier dans son
appareil. Du reste, il se recommande moins par sa valeur artistique que par le souvenir
historique qu'il rappelle.
Sur la même planche où se trouve indiqué l'appareil que nous venons de décrire, nous
avons tracé les profils et les ornements des moulures qui se rapportent à la face de la
galerie. Le profil de la corniche du monument ainsi que le plan de l'un de ses angles s'y
trouvent également dessinés.
Nous donnerons sur une autre planche quelques détails de la façade sur la rue en
dessinant l'entrée de l'allée et l'une des fenêtres.
Les moulures dont cette maison est décorée n'offrent pas une richesse d'ornementation
bien remarquable ; cependant leur simplicité n'exclut pas une certaine recherche dans le
choix des profils. Les proportions générales des principales parties, telles que l'allée, la
galerie, les fenêtres, présentent un aspect satisfaisant.

MAISON DU XVI SIÈCLE
RUE DU BOEUF, 1 6 .

Nous nous sommes arrêté dans cette maison pour dessiner quelques fragments d'architecture qui nous ont semblé dignes d'intérêt. La construction paraît remonter au XVIe siècle ;
elle se distingue principalement par la distribution de son ensemble, qui annonce plutôt une
maison religieuse qu'une maison laïque; du moins l'on peut supposer qu'elle a dû servir
autrefois à cet usage, et qu'elle a été abandonnée par la suite pour être occupée par des
ateliers que l'on voit encore aujourd'hui.
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Le plan général comprend trois corps de bâtiments, disposés autour d'une grande cour
à laquelle on arrive par une large allée s'ouvrant sur la rue. Les deux faces, à l'est et au
nord de la cour, sont formées par des galeries ou espèces de cloîtres à plusieurs étages,
à l'angle desquels se trouve un escalier circulaire assez remarquable ; les marches n'ont pas
moins de 38 centimètres de largeur moyenne sur une hauteur de 154 millimètres; le
centre de l'escalier, où se trouve ordinairement le noyau, est occupé ici par une espèce de
cellule qui prend jour sur la galerie.
Dans les ouvertures de l'escalier qui sont parallèles à la face de la galerie, nous avons
remarqué des rainures pratiquées verticalement dans les pieds-droits et qui semblent avoir
été destinées à recevoir des portes ou des grilles pour clore l'escalier.
L'appareil ne présente rien de particulier dans cette construction ; les piliers et les
ouvertures des galeries sont appareillés par assises presque cubiques ; les autres parties sont
construites en moellons de petite dimension. Sur plusieurs blocs, formant la hauteur d'appui
des galeries, nous avons vu la date de 1576 gravée au ciseau.
Sur la même planche où sont représentées les arcades des galeries, nous avons dessiné
unécussonen marbre blanc trouvé dans les caves delà maison; sur la planche où sont
dessinés le plan et le profil de l'escalier, nous avons réuni plusieurs détails de menuiserie,
de pavage en terre cuite, ainsi que le profil des piliers supportant l'extrémité de la toiture
des galeries. Nous ne parlerons que pour mémoire d'un fragment de vitrail en verre blanc
existant près de l'escalier ; il est formé de petits carreaux octogones, assemblés au moyen
de lames de plomb. Les autres parties de la maison ne présentent rien qui puisse attirer
notre attention.

MAISON DU XVII SIÈCLE
RUE CONFORT, 3 2 .

L'une des maisons qui offrent le plus d'intérêt parmi les constructions civiles du
XVIIe siècle est sans contredit celle que nous venons de désigner. La façade se distingue
surtout par la richesse d'ornementation de la porte d'allée, qui constitue la partie la plus
remarquable de l'édifice. Cette maison doit sans doute >a fondation à quelque riche habi-
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tant de Lyon, et, à en juger par la distribution de son ensemble, elle semble plutôt avoir
été disposée pour une maison à locations que pour une demeure destinée exclusivement à
l'usage d'une seule famille.
<
Le terre-plein de la construction est distribué de la manière la plus simple et la plus
commode. Au rez-de-chaussée, l'ouverture de l'allée occupe le centre de la façade ; à droite
et à gauche existent de grandes pièces qui s'ouvrent sur la rue par de larges baies en plein
cintre. L'allée conduit à une cour, à droite de laquelle est disposé un escalier à rampes
droites. La partie du bâtiment au fond de la cour forme les arrière-magasins.
A chaque étage de la façade principale, il existe cinq fenêtres, une au centre, correspondant verticalement à l'ouverture de l'allée, et quatre autres réparties à droite et à gauche
par deux fenêtres accouplées. Celles-ci étaient divisées elles-mêmes par un meneau vertical
démoli aujourd'hui. Nous n'avons indiqué dans notre dessin que deux étages supérieurs,
parce que les autres étages sont semblables.
L'ouverture de l'allée se compose d'une baie rectangulaire qui est surmontée d'une
imposte; celle-ci est entourée d'une magnifique guirlande de fleurs et de fruits; le vide
circulaire est occupé par une grille de fer d'un beau travail, et qui est formée des
initiales C. N. répétées en sens inverse et combinées avec des feuillages et des entrelacs de
forme elliptique.
Nous trouvons dans le ventail de la porte d'allée un morceau de menuiserie qui n'est pas
sans intérêt : il est composé de fortes membrures assemblées autour des panneaux ; les
moulures qui forment ainsi les encadrements ont un aspect mâle, qui s'allie assez bien avec
l'usage auquel est destinée une porte d'allée.
Les grillages à jour qui se développent autour des rampes et des paliers produisent un
ensemble d'un bel effet ; ils donnent à l'escalier un caractère d'élégance et de richesse
qu'on rencontre rarement dans les constructions urbaines de cette époque. Dans celle qui
nous occupe, l'art de la serrurerie concourt à la décoration de l'édifice, tandis que, dans
beaucoup d'autres maisons, il n'est employé que d'une manière très accessoire.
Les planches qui doivent accompagner les notes que nous venons de donner se
composent de plusieurs dessins qui représentent la façade sur la rue, la vue intérieure
de l'escalier, l'ensemble de la porte d'allée et quelques détails de menuiserie et de
.ferrure.
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MAISONS ANCIENNES
AYANT APPARTENU AUX PÈRES DE L'ORATOIRE
RUE GENTIL, 15, ET RUE NEUVE, 20.

Des actes de vente que l'un des propriétaires actuels a bien voulu nous communiquer
nous apprennent que les deux corps de bâtiments, qui forment aujourd'hui deux propriétés
distinctes, appartenaient autrefois aux Oratoriens de l'institution établie rue de la VieilleMonnaie. Dans Y Eloge historique de la ville de Lyon, par François Menestrier, nous
trouvons le passsage suivant, relatif à l'institution des Pères de l'Oratoire :
« Denis-Simon de Marquemont, archevêque, appela les Pères de l'Oratoire, qui se sont
» logés sur la montagne de Saint-Sébastien ; ils avaient acquis au commencement une
» maison nommée la Maison Verte , qui était aux Capponi, et avaient bâti une chapelle
» sur la Grande-Côte; mais depuis ayant acquis l'ancienne maison des Espinacess, attenante
» à leur verger , ils s'y sont logés, et ont placé leur église sur le milieu de la rue Vieille» Monnaie, vis-à-vis les religieuses de Sainte-Ursule. »
Les Pères de l'Oratoire vinrent s'établir à Lyon au commencement du siècle dernier ;
leur arrivée est donc postérieure de plusieurs siècles à la construction de la maison sur la
rue Gentil.
A l'époque de la Révolution , les deux maisons ou plutôt les deux corps de bâtiments
devinrent la propriété de l'Etat ; ils furent acquis ensuite par un citoyen Feuillet, maçon,
qui les revendit le 2 mars 4793 à Détours, architecte. Celui-ci céda , neuf jours après, à
la famille Chapelle le bâtiment sur la rue Gentil.
Ce bâtiment, qui remonte à la fin du moyen âge, a subi à l'extérieur de nombreuses
mutilations ; l'entrée de l'allée est complètement dépouillée de son ornementation ; toutes
les moulures des pieds-droits et de l'archivolte, qui faisaient saillie sur le mur de face, ont
été entièrement abattues ; la façade sur la rue est donc aujourd'hui sans intérêt.
A l'intérieur, on trouve plusieurs cheminées sur la face desquelles se voient quelques
traces d'écussons ayant pour support des figures d'anges ; mais la partie la plus intéressante
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de la construction est la charpente des planchers, qui se trouve encore heureusement dans
un état de conservation à peu près complet.
Les planchers du moyen âge ne se rencontrent plus que très rarement à Lyon dans les
maisons anciennes ; un grand nombre de ceux qui existaient ont été démolis pour être
remplacés par des planchers plus en rapport avec les constructions modernes ; d'autres ,
comme dans la maison qui nous occupe, se trouvent cachés sous les plafonds au plâtre
dont ils ont été recouverts. Celui que nous représentons sur une de nos planches est encore
apparent aujourd'hui ; il existe au premier étage et se trouve presque reproduit à tous les
autres étages. Nous n'avons représenté que deux travées, les autres étant semblables. Le
système employé à sa construction consiste en une série de pièces principales et parallèles ,
formées de poutres s'appuyant sur les murs ; pour leur donner plus de saillie, on les a
assemblées longitudinalement avec deux plateaux posés de champ et réunis eux-mêmes par
une membrure qui termine inférieurement ces maîtresses-poutres. D'autres pièces semblables
et parallèles aussi viennent couper les premières à angle droit , en formant des compartiments carrés, dans lesquels se croisent les nervures qui forment les subdivisions rectangulaires du plafond.
La coupe placée au bas de notre plauche montre l'assemblage de ces plateaux avec les
poutres. La figure au-dessus représente le plan d'une partie du plancher.
m e n u i s e r i e d e l a R e n a i s s a n c e . — Nous avons dit que les deux corps de bâtiments appartenaient autrefois aux Pères de l'Oratoire. Après avoir décrit celui qui se trouve
sur la rue Gentil, il nous reste à parler de celui qui porte le n° 20 sur la rue Neuve. Celuici est d'une origine moins ancienne que le premier, et il a subi quelques changements qui
lui donnent à peu près l'aspect d'une construction moderne ; son ensemble n'offre presque
pas d'intérêt ; toute l'attention des artistes doit se porter sur la menuiserie du portail, que
le temps a heureusement respectée. Les dessins qui accompagneront plus tard la planche
que nous avons déjà publiée, feront mieux connaître qu'une description toutes les beautés
que nous offre cette porte; il suffit d'analyser ici la composition de l'ensemble, le crayon
fera le reste.
Dans la plupart des portails qui forment l'entrée des maisons anciennes, le vide circulaire de l'arcade est occupé par un grillage de fer scellé dans la pierre ; la porte ou le
ventail en menuiserie n'occupe que la hauteur comprise entre la naissance de cette arcade
et la base des pieds-droits. Dans la porte de la rue Neuve, la menuiserie remplit au contraire
toute la baie du portail, en se divisant dès lors en deux parties distinctes : l'une, qui est fixe,
occupe le vide circulaire de l'arcade; l'autre, qui est mobile, occupe la hauteur des piedsdroits. Cette partie mobile est elle-même subdivisée en plusieurs brisures, dont deux verticales, adroite et à gauche, et une transversale. De cette (façon, on peut ouvrir le portail dans-
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une partie de sa largeur seulement, ou dans sa largeur entière, comme cela se pratique
encore de nos jours dans quelques maisons où l'entrée sert tout à la fois au passage des
voitures et des gens à pied.
Un système très ingénieux a été employé pour la décoration de cette porte : sur les
encadrements de la partie du milieu et sur l'imposte fixe, on a figuré l'appareil d'une
construction en pierre. Ce système se rencontre assez fréquemment dans les édifices de la
Renaissance ; mais celui-ci est le seul que nous ayons trouvé à Lyon, à moins que l'on ne
puisse ranger dans cette catégorie une autre porte qui existe rue du Bœuf, n°6, mais dont
l'importance est tout à fait secondaire. Celle-ci ne présente qu'une surface lisse sur laquelle
on a creusé les joints imitant l'appareil, tandis que celle de la rue Neuve présente un appareil
appelé rustique, dans lequel la différence des saillies laisse voir les assises et les voussoirs
principaux, sur la tête desquels se voient des arabesques de la plus belle exécution.
Le caractère profane de cette porte pourrait faire supposer qu'elle n'a pas toujours
appartenu à la maison où on la voit aujourd'hui, et qu'elle a pu être enlevée de quelque autre
maison pour être placée dans celle-là, postérieurement au départ des religieux. Quoique
cette question ne présente pas un intérêt digne d'être discuté, nous devons faire remarquer
que l'ensemble du portail, c'est 7 à-dire la maçonnerie et la menuiserie , nous semble parfaitement homogène, et que le ventail en menuiserie paraît occuper la place qui lui a été
assignée à l'origine. Ensuite on doit penser que les Pères de l'Oratoire ont religieusement
respecté cette belle page de l'art, et que les propriétaires qui se sont succédé depuis lors
ont eu le bon esprit de l'entretenir et de la conserver.

FRAGMENTS DIVERS
PROVENANT D'UNE ANCIENNE MAISON
RUE JUIVERIE, 1 0 .

Parmi les édifices anciens qui font de la rue Juiverie l'une des plus importantes sous le
rapport archéologique, nous devons une mention particulière à la maison n° 10, où se
trouvent réunis de nombreux fragments du plus haut intérêt. La construction, telle qu'elle
existe aujourd'hui, a subi des changements qui sont l'ouvrage de plusieurs siècles ; ainsi,
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l'escalier et les parties qui l'avoisinent remontent à la fin du moyen âge ; la façade sur la
rue est due à l'art de la Renaissance, et les décorations qui enrichissent les appartements
sont de ce même style, mélangé de celui du XVIIe siècle. Les appartements du premier étage
attirent surtout l'attention par le luxe qu'on y découvre. On peut supposer qu'ils ont
appartenu à quelque personnage opulent; mais, comme les archives ne nous apprennent
rien de certain à ce sujet, nous avons entrepris quelques recherches dont nous ferons
connaître plus tard le résultat.
P l a n g é n é r a l . — La distribution du plan au premier étage nous offre l'ensemble
à peu près complet d'une habitation de premier ordre. Au milieu de la superficie totale,
nous voyons une pièce très vaste, A, qui servait sans doute de salle d'attente ; elle prend
jour sur une cour, B, dans l'angle de laquelle se trouve l'escalier ; l'entrée s'ouvre sur un
palier, C , faisant suite à l'escalier. Nous avons tracé dans le plan de cette salle des lignes
ponctuées qui indiquent la charpente du plancher ; cette charpente se compose de poutres
disposées comme celles de la rue Gentil.
La salle d'attente précède immédiatement une salle à manger, D, où se voient de beaux
restes de menuiserie et de peinture ; elle est éclairée par deux fenêtres faisant face à une
autre cour, E. La couverture ou le plancher supérieur consiste en une sorte de voûte en
arc de cloître, au centre de laquelle s'ouvre un lanternon rectangulaire qui s'élève à une
hauteur considérable au-dessus du sol, de façon à augmenter la quantité d'air et de lumière
qui était nécessaire autrefois. Les quatre faces des murs étaient revêtues de lambris en bois
peints et dorés , dont il reste une notable portion. Au-dessus et dans l'espace compris
entre le haut des lambris et la naissance de la voûte, les murs sont peints à fresque. Au
milieu de la face nord s'élève un dressoir qui monte jusqu'au sommet des lambris ; à
droite et à gauche sont ménagées deux espèces de niches terminées inférieurement par
un beau bassin scuplté. Une haute cheminée, décorée autrefois de médaillons, occupe
l'un des côtés de la face méridionale ; au lieu d'être placée au milieu et dans l'axe du
dressoir, elle a été reculée jusques vers l'angle de la salle pour laisser plus de largeur à
la porte placée à l'angle opposé.
Les pièces qui se trouvent situées du côté de la rue sont au nombre de cinq ; quatre
qui sont désignées dans le plan par les lettres G, H, I, L, et un petit cabinet M. La
pièce G et le petit cabinet M se distinguent principalement par leurs plafonds en toile,
où se voient de magnifiques peintures du XVIIe siècle.
Les cuisines et les autres dépendances affectées autrefois au service de l'habitation existent
dans la partie à l'ouest du bâtiment; elles sont reliées avec les appartements au moyen dés
galeries 0 , qui forment les communications avec l'escalier et la salle à manger. Cette partie
du bâtiment et toutes les autres pièces sont occupées aujourd'hui par des ateliers pour
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lesquels on a dû faire quelques changements dans les distributions des appartements et des
cours qui les avoisinent, afin d'approprier le local à sa destination actuelle.
F a ç a d e . — L'ordonnance architecturale de la façade se caractérise seulement au
rez-de-chaussée, à l'exclusion des étages supérieurs. Ceux-ci ne nous présentent que
de simples fenêtres rectangulaires , sans autre décoration que des bandeaux lisses ,
tandis que de grandes arcades, surmontées d'entablements et de frontons, occupent toute
la longueur du rez-de-chaussée, en présentant alternativement un arc surbaissé et un arc
en plein cintre. Envisagées isolément, ces ouvertures offrent un certain intérêt, principalement celle qui forme l'entrée de l'allée ; mais la façade, considérée dans son ensemble,
paraît accuser un défaut d'harmonie dans la combinaison des lignes principales : cette
zone d'arcades surmontées de frontons semble indépendante du reste de la façade ,
bien que tout l'ensemble soit de la même époque. Sans doute, on n'a attaché aucune
importance à la décoration extérieure des autres étages, et on a réservé pour le
rez-de-chaussée les ressources dont on pouvait disposer pour l'embellissement de cette
partie de l'édifice. Nous devons ajouter que la distribution en vastes magasins de
la surface du rez-de-chaussée a dû motiver, en partie, l'emploi des arcades dont nous
parlons.
Un luxe particulier d'ornementation distingue l'ouverture de l'allée de toutes les
autres; la plupart des moulures sont délicatement sculptées, et le vide circulaire de la
baie est rempli par une grille de bronze d'un beau travail. La même pierre, qui
provient du gros banc de Saint-Cyr, a été employée à toutes les ouvertures ; les assises
sont appareillées avec soin et sont polies sur leurs faces apparentes.
Les planches qui se rapportent à la façade se composent d'une vue d'ensemble
avec le plan général de l'habitation , un dessin de l'entrée de l'allée avec les détails
des ornements ; deux des autres ouvertures sont déjà indiquées sur l'une des planches
qui ont paru dans la précédente livraison.
I n t é r i e u r . — La décoration dont nous avons dit quelques mots en parlant de la
distribution générale de la maison fera l'objet de plusieurs dessins que nous devons
expliquer. L'un d'eux représente une coupe de la salle à manger , prise parallèlement
à la face du dressoir. Les deux bassins en pierre sculptée qui sont indiqués sur cette
planche , gravée par M. FUGÈRE , seront dessinés sur une plus grande échelle. Dans
le plan tracé à la partie inférieure, nous avons indiqué les deux réservoirs qui subsistent
encore en partie avec des arrachements de tuyaux : les uns qui formaient la naissance des
robinets au-dessus des bassins , les autres qui servaient à renouveler l'eau du réservoir. Ces derniers se perdent dans la muraille, derrière laquelle se trouve une cour
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avec un puits, dépendant tous deux de la maison voisine, où se voit la galerie de
Philibert de l'Orme.
La fresque, au-dessus du dressoir, est assez bien conservée , et on peut encore la
distinguer sous la poussière qui la couvre ; les ornements sont peints en bleu sur un
fond grisaille.
Pour compléter l'étude relative à la salle à manger , nous donnerons un dessin de
la cheminée faisant face au dressoir ; les autres parties sont à peu près sans intérêt ;
on n'y retrouve que quelques traces de peinture que le temps efface tous les jours.
Nous avons dû nous hâter de relever nos dessins avant que la salle fût occupée par une
machine qu'on y a établie. La vapeur fait mouvoir aujourd'hui des engrenages et des
leviers de toutes sortes dans ces appartements habités autrefois par de hauts dignitaires.
Dans la partie supérieure de l'une de nos planches, nous avons réuni quelques exemples
de cheminées de marbre noir qui existent dans les appartements, et qui nous ont semblé
offrir quelque intérêt.
Nous devons aux soins aussi consciencieux que désintéressés de M. Louis PERRIX les
planches qui représentent les peintures des plafonds. Dans celle que nous avons fait
paraître, nous n'avons représenté que le quart de la surface ; l'étoile qui figure en
partie dans l'un des angles du dessin occupe par conséquent le centre dans l'exécution.
L'autre peinture est plus importante ; nous la reproduirons plus tard avec l'aide du
secours intelligent de M. Louis PERRIN.
M. F
, attaché autrefois au service de M. de la Madeleine, l'un des derniers
comtes de Saint-Jean , nous a communiqué quelques notes que nous devons enregistrer.
L'un des plus anciens propriétaires que l'on connaisse est M. Roche. M. de Constant, qui
posséda ensuite cette maison, la donna à sa fille, qui fut Mme Duchamp, mère de
M. Duchamp de la Madeleine. La propriété passa au fils Duchamp, baron de la Madeleine.
Plus tard, elle fut donnée par testament aux enfants Devaux de Portier, puis à M. de
Brives, qui la possède aujourd'hui.

NOTA. M. CUAIZE, qui dirige les ateliers occupant ce local, a facilité nos recherches par son obli
nous devons à ses avis, donnés en temps opportun, de pouvoir dresser les dessins que nous publu

— 25 —

4

GALERIE DE PHILIBERT DE L'ORME
RUE JUIVERIE, 8 .

La maison numéro 8, contiguë à celle que nous venons de décrire, a été, comme
celle-ci, modifiée par des reconstructions partielles et successives, auxquelles l'art du
XVIme siècle a eu le plus de part. Le corps de la construction, qui remonte au moyen âge,
se reconnaît bien encore par quelques unes des dispositions architecturales particulières à
l'art de cette époque, mais toutes les portions dignes de quelque intérêt appartiennent au
style de la Renaissance. Au nombre des fragments que le temps a respectés, nous signalerons de magnifiques cheminées et de belles menuiseries qui se voient dans les appartements.
Sous le double rapport de la science et de l'art, la galerie de Philibert de l'Orme
constitue la partie importante de la maison qui nous occupe ; nous allons essayer d'en
faire une étude en empruntant à Philibert de l'Orme lui-même la description qu'il en
fait dans son Traité d'Architecture. Nous copions textuellement le passage du chapitre où
il traite de la construction des trompes :
»
'
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« l'en ay aussi ordonné et conduit, longtemps y a , deux autres à Lyon, beaucoup
plus difficiles, et d'assez grande saillie, veu le petit lieu où elles sont, et aussi que l'une
est biaise, rempante, soubaissée et ronde parle deuant; l'autre estant à l'angle opposite
fut faicte en sa pleine montée, ronde par le deuant et de grande saillie. Sur chacune
desdictes trompes furent érigez des cabinets accompagnez de galeries d'une trompe à
l'autre : le tout estant suspendu en l'air afin de seruir pour aller d'un corps d'hostel à
l'autre , et accommoder les cabinets pour les chambres. Laquelle chose rend ces deux
logis fort aisez et commodes, qui estoient autrement tresmal à propos et fort incommodes, pour n'y pouvoir rien construire, à cause de la cour qui estoit fort estroicte et
longue; comme aussi le logis de grande hauteur, qui me fit trouuer telle inuention.
Vous verrez sur ladicte trompe un ordre dorique et ionique, desquels ie laisse le iugement à ceux qui les contempleront et qui s'y entendront. le fis faire tel œuvre l'an 1536,
à mon retour de Rome et voyage d'Italie, lequel i'avois entrepris pour la poursuite de
mes études et inuentions pour l'architecture. Les deux susdictes trompes furent faictes
pour le gênerai de Bretaigne, Monsieur Billau, en la rue de la Iuifverie à Lyon. l'en ay
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» depuis commandé et ordonné faire en autres sortes et soubs tel nombre que ie serois bien
» long de les reciter. »
Après avoir parlé de la trompe du château d'Annet, qu'il fit construire en employant
sa méthode géométrique pour le tracé des épures, il continue en disant : « le suis
» bien asseuré que tous les ouvriers de ce royaume n'avoient iamais ouy parler de
» semblable trompe à celle que ie fis faire à Lyon, estant (ainsi que nous l'auons dict)
» soubaissée, biaise et rempante, et quasi les trois quarts de sa rondeur en saillie; ne
» aussi à celle que i'ai faict faire audict Annet, qui est grandement prisée par ceux qui
» font de l'art; combien que s'ils vouloient prendre peine d'estudier, et entendre la
» méthode que i'en escris , ie m'asseure qu'ils en pourroient faire et excogiter de plus
» estranges. Si ie rencontre les hommes à propos, i'en feray faire d'une autre sorte,
» laquelle on admirera dauantage. l'en trouuay le traict et inuentay l'artifice en ladicte
« année mil cinq cent trente et six, par le moyen et ayde de géométrie et grand travail
» d'esprit : lequel ie n'ay plain et depuis, ains plustost louer Dieu grandement, de ce que
» d'un seul traict., et seule façon de trompe on les peult faire toutes. Le discours en seroit
» plus long si ie ne craignois qu'on pensast que mon dire procedast de gloire ; laquelle
» ie ne me voudrois aucunement attribuer, mais bien la laisser à Dieu seul auquel elle
» appartient, comme tout honneur et louange. »
Ainsi que cette description nous l'apprend, la construction des deux trompes avait pour
but de relier deux ailes de bâtiments en les mettant en communication sans anticiper sur
le sol de la cour. Philibert de l'Orme s'est servi des moyens dont l'art de bâtir disposait à
cette époque, et il en a tiré parti avec toute l'habileté qu'il déployait dans la pratique de
son art. Les ouvertures existant sur les ailes de bâtiments qui a voisinent la cour ne lui
ont pas permis d'apporter dans la construction de ces trompes toute la symétrie qu'il eût
sans doute désirée. Sur le côté gauche, il avait à ménager le passage d'une terrasse qui
conduit à un appartement du premier étage, et au-dessous de laquelle se trouvent une
petite fenêtre et une porte qui devaient être également respectées ; les mêmes dispositions
n'existant pas sur le côté droit de la cour, cela explique la différence qui se remarque
dans la hauteur des trompes et des pavillons qui les accompagnent. La trompe placée à
droite, au-dessus d'un puits dont elle abrite l'orifice, est celle que Philibert de l'Orme
appelle biaise , soubaissée et rempante, tandis que celle de gauche est faicte en sa pleine
montée et ronde par le deuant. Pour expliquer cette forme particulière à chacune d'elles,
il faut examiner le plan de cette partie de la cour où se trouve adossée la construction qui
nous occupe : on voit que les angles a a, aux deux extrémités, sont inégaux , et que les
centres o o des trompes ne se trouvent pas sur une ligne parallèle à la galerie. Le pavillon
à gauche, qui servait peut-être de cabinet, occupe ainsi une plus grande surface que le
pavillon de l'autre extrémité, dont l'usage avait sans doute moins d'importance.
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»
»
»
»
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»
»

les Grâces semblaient elles-mêmes avoir tracé tous les contours ; on est forcé de convenir que la grandeur des proportions, la régularité de l'appareil et la richesse des
ornements réveillent le souvenir des beaux monuments de l'antiquité. Cet éloge n'appartient cependant qu'à l'ordonnance dorique qui embellit l'entrée de la grande nef et
non aux deux portes des nefs latérales, dont l'une a conservé jusqu'à ce jour sa forme
gothique, et l'autre a été flanquée de pilastres inutilement raccourcis par des piédestaux,
et du reste si dissemblables aux imposantes colonnes de la principale porte, qu'ils ne
peuvent être attribués au génie et au goût éclairé de Philibert de l'Orme.
» Quelles sensations les partisans de l'architecture gothique durent-ils éprouver lorsque,
» pour la première fois, ils virent des colonnes et des moulures d'une mâle proportion
» remplacer les striures et les baguettes en faisceaux qui formaient les principaux orne» ments de leurs édifices? Sans doute ils éprouvèrent d'abord un sentiment de confusion
y et de douleur; mais à ce premier sentiment dut succéder bientôt celui de l'admira» tion (1).
» Cependant la renommée publiait en tout lieu le nom de Philibert de l'Orme. Elle
» apprenait au cardinal du Bellay, alors évêque de Paris, qu'il ne pouvait confier à de
» plus habiles mains les constructions qu'il méditait.
» A la prière de cet auguste prélat, de l'Orme abandonne les travaux qu'il dirigeait à
» Lyon, et son absence explique les écarts de ses faibles imitateurs dans l'avant-corps
» méridional de la façade de Saint-Nizier (2). Bientôt les plans du château de Saint-Maur•* des-Fossés, près Paris, ajoutent un nouvel éclat à la réputation de leur auteur, et le ear» dinal du Bellay, pour rendre hommage à son mérite, saisit l'occasion de produire
» Philibert de l'Orme à la cour des rois de France. »
A p p a r e i l . — Dans l'ensemble de cette construction, il se présente une division qu'il
convient d'indiquer ici : la partie destinée à supporter la galerie et la galerie elle-même.
La première partie est comprise entre la naissance des trompes et la corniche de l'entablement dorique ; elle constitue l'œuvre importante du constructeur, dans laquelle l'art du
trait fait l'objet principal de l'étude.
(1) A propos de cette citation , nous devons rappeler à nos lecteurs que YÉloge de Philibert de l'Orme, par
M. FLACHERON , porte la date de 1814. A cette époque, le style ogival, improprement appelé gothique, était
traité de barbare, même par les hommes les plus instruits. Mais, depuis lors, le mouvement archéologique qui
s'est manifesté de toutes parts, sous l'inspiration de quelques intelligences supérieures, a ramené les esprits à
une plus saine appréciation des divers styles architectoniques, et l'art du moyen âge, né du christianisme ,
est admiré aujourd'hui de tous ceux qui prennent la peine de l'étudier.
(2) Cet avant-corps, dont M. BENOIT a commencé la restauration, sera de style ogival, comme celui du côté
nord.
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Les planches, où se trouvent représentés le plan et la face extérieure de l'édifice, nous
montrent deux appuis principaux aux angles nord et midi, et au-dessus desquels s'élèvent
les trompes et les pavillons. Un troisième appui intermédiaire, servant de base à un double
arc-boutant, complète les éléments de la construction. Sur le dessin de la face extérieure,
nous avons tracé les joints qui résultent de l'appareil des trompes; du moins nous avons
indiqué plus particulièrement ceux qui partent du trompillon en se développant en éventail
jusqu'à la tête des voussoirs extérieurs. Les joints, parallèles à la courbe de tête, sont en
petit nombre dans le dessin ; il ne nous a pas été possible de les indiquer tous, parce
que la face interne de la trompe est recouverte d'une espèce d'enduit ou de stuc très dur
qui ne permet pas de les distinguer. Il est bon de remarquer que les joints de tête, comme
les joints latéraux, ne sont pas distribués d'une manière uniforme. Philibert de l'Orme a
sans doute utilisé les matériaux qu'il avait à sa disposition, sans se préoccuper de l'uniformité de leurs dimensions, qui n'était pas indispensable à la solidité de l'appareil.
L'étude de ce genre d'appareil, ainsi que les épures et les explications qui s'y rattachent,
se trouvant dans presque tous les ouvrages qui traitent de la coupe des pierres et même
dans le Traité d'Architecture de Philibert de l'Orme, nous nous dispenserons de faire une
étude spéciale de l'exemple qui nous occupe; nous ne nous arrêterons pas non plus
à l'appareil des fenêtres; il ne présente rien qui soit digne de remarque.

O r n e m e n t a t i o n . — La face extérieure, envisagée dans ses détails, nous rappelle
assez exactement les formes architecturales des édifices anciens de l'Italie ; les profils sont
les mêmes ; on y retrouve jusqu'aux motifs des métopes qui ornent les entablements
doriques des temples romains. Parmi les attributs qu'on voit figurer sur ces édifices, on
remarque fréquemment des tètes de taureaux ornées de bandelettes et dont l'emploi
comme moyen de décoration est suffisamment motivé par le souvenir des sacrifices qui
entraient dans les cérémonies religieuses des anciens. Mais, dans un édifice du XVIe siècle,
comme celui de la rue Juiverie, construit pour l'usage particulier d'un receveur des
finances, l'application d'un ornement semblable peut s'expliquer par l'enthousiasme
que faisaient naître chez les artistes de la Renaissance les monuments de l'ancienne
Rome (4). Philibert de l'Orme, au début de sa carrière, subissait sans doute lui-même
cette influence qui se rectifia plus tard, sous l'empire de cet esprit d'examen et d'analyse
qui caractérisait son génie.

(1) Les tètes de taureaux sculptées sur la corniche dorique de la galerie sont indiquées dans la planche
d'ensemble gravée par M. SKON.
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Nous reproduisons sur une de nos planches les chapiteaux dorique et ionique dont
Philibert de l'Orme laisse le iugement à ceux qui les contempleront et qui s'y entendront.
Au bas de cette planche et au-dessous du plan de la galerie se trouve représentée la
partie supérieure du support en fer auquel est appendue la poulie du puits, et au milieu
duquel se voit un écu portant les armes de Builloud, dont M. MOREL DE VOLEINE a bien
voulu nous communiquer l'interprétation ; ces armes sont : tranché d'argent sur azur à
six bezants et tourteaux de l'un en l'autre.
Par la figure 2, au-dessus du plan, nous avons indiqué la coupe d'une des travées intérieures prises parallèlement à la face de la galerie et sur laquelle se voyaient autrefois
des arabesques avec les inscriptions dont nous avons parlé. Une couche épaisse de badigeon les a fait disparaître et les a préservées ainsi d'une destruction complète. En
nous servant de l'eau bouillante pour enlever le badigeon, nous avons mis à découvert
une portion de peinture que nous avons pu calquer avec exactitude. Le détail chromolithographie qui accompagne les dessins d'ensemble en est la reproduction; il nous
montre les ornements peints sur l'un des chapiteaux de l'intérieur, que nous avons figuré
en outre sur une petite échelle dans la figure 2 dont nous venons de parler.
Les profils des chapiteaux et des arcades qui y prennent naissance sont absolument
semblables à ceux des chapiteaux des impostes extérieures et des fenêtres. La peinture
polychrome, employée ici pour la décoration, se fait surtout remarquer dans les
petits intervalles triangulaires entre les arcs, ainsi que dans les clefs des arcades ; les
autres parties, à l'exception de quelques filets, dont les uns sont denticulés, ne
paraissent pas avoir été peintes. Les inscriptions, comme nous l'avons dit, se lisaient
sur les plates-bandes des arcs et se continuaient par lignes horizontales jusque 'sur la
face des pilastres (1).
C h e m i n é e s . —Nous réunissons sur plusieurs planches les dessins de deux cheminées
qui avaient été remarquées depuis longtemps par M. CHENAVARD , et dont il a bien voulu
nous confier les détails. Elles occupent toutes deux la hauteur des appartements et se
divisent, comme la plupart des cheminées de la même époque, en deux parties, dont
l'une, inférieure, forme Vâtre, et l'autre, supérieure, formant ce qu'on appelle communément le trumeau, est enrichie d'un sujet peint ou sculpté.
L'une de ces cheminées, celle de plus grande largeur, se distingue principalement par
(1) Suivant une assertion attribuée par 31. Cochard à M. FIACHERON , l'hôtel Builloud aurait été habité par
le célèbre peintre Stella, qui aurait décoré de peintures à fresque l'intérieur de la galerie. Ces peintures
seraient celles dont nous offrons le spécimen.
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une grande richesse d'ornementation et par un caractère presque monumental qui rappelle l'intérieur des habitations princières au XVIe siècle.
L'autre cheminée présente un ensemble d'une combinaison différente et d'un aspect
plus modeste. Le trumeau, orné de sculptures en bas-relief, est divisé en trois compartiments, dont le principal occupe le milieu en se terminant au sommet par un arc en plein
cintre. Ces panneaux reposent sur un socle à moulures larges et lisses, qui s'appuie luimême sur le bandeau de la cheminée, dont toute la décoration consiste en une moulure
simple régnant tout autour.
Aux deux côtés de cette cheminée il existe des portes en boiserie noircies par le temps,
mais dans lesquelles on découvre encore quelques traces de leur ancien luxe ; ainsi,
au-dessus des ventaux des portes, on remarque de très beaux cadres sculptés et dorés,
au milieu desquels on aperçoit quelques restes de peinture dont on ne distingue plus le
sujet. Nous essaierons de donner quelques détails de ces fragments de menuiserie, qui
méritent d'être examinés.
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