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Notice scientifique

69 – LYON, 38, rue Saint-Jean (Résidence Louise Labé)
L’étude réalisée en deux phases, entre le 19 décembre 2011 et le 18 octobre 2012 par la
société Archeodunum, a porté sur les élévations de la cour d’un immeuble sis 38, rue SaintJean, à Lyon. Le mur de fond de parcelle à l’ouest de cette cour a révélé une élévation
ancienne à deux étages (probablement du XIVe siècle), bientôt surélevée (probablement au
XVe siècle). Un net décalage dans le nivellement des deux portes anciennes mises en évidence
au second niveau pose la question de l’évolution du parcellaire depuis le Moyen Âge, tandis
que la continuité des maçonneries où elles s’ouvrent paraît ici assurée.
L’ensemble est intégré, à la fin du XVIe siècle ou au début du suivant, dans un programme
aux proportions de la parcelle actuelle, où deux corps d’habitations s’organisaient autour
d’une petite cour intérieure, de part et d’autre d’un escalier en vis dont la cage est percée, audessus d’un arc rampant, de croisées de style gothique auxquelles répondent une croisée et
deux demi-croisées au revers du corps antérieur. Sur la cour, le corps postérieur s’étageait, audessus d’un arc qui laissait libre le passage vers la cave, dont la descenderie passait sous
l’escalier et vers l’actuelle parcelle mitoyenne à l’ouest. Deux des logements alors lotis dans
la cour étaient pourvus de piles et deux conduits de cheminées les accompagnaient. Le besoin
d’habitation a entraîné la surélévation de l’immeuble, achevée à la fin du XVIIe siècle et
l’ajout d’une division supplémentaire sous les appartements de la maison arrière, qui eut pour
conséquence de modifier le passage mitoyen au niveau inférieur.
Au XXe siècle, le corps postérieur d’habitation est démonté, afin de conférer à la cour sa
physionomie actuelle.
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Arrêté de prescription n°2011/05
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1. Introduction
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 12 avril 1937,
l’immeuble concerné par la présente intervention est sis au cœur du Vieux Lyon, dans le
secteur sauvegardé du 5e arrondissement, au 38 rue Saint-Jean (Résidence « Louise Labé »,
parcelle 62 du cadastre moderne, section AH). Propriétaire de l’édifice, l’OPAC du
département du Rhône y a initié la rénovation des façades de la cour intérieure, ainsi que de
l’escalier commun, dans le cadre du programme d’entretien de son patrimoine.
1.1. Enjeux de l’opération
Après le temps des érudits, qui se sont penchés dès le XIXe siècle sur l’histoire du patrimoine
monumental lyonnais1, la recherche actuelle sur le vieux Lyon a été précédée par un intense
défrichement scientifique tourné vers l’histoire de son architecture médiévale, renaissante et
moderne, au travers de travaux universitaires2 et de publications3 qui suivent le fil des
investigations archéologiques déjà nombreuses, réalisées autour du bâti du secteur sauvegardé
(1964) sur la rive droite de la Saône. Ces recherches s’inscrivent dans un mouvement ample,
où l’archéologie du bâti s’est emparée de l’habitant ancien en France, au point qu’après un
premier bilan « national » sur ce thème4, la prodigalité des études scientifiques menées de
plus en plus systématiquement à la faveur des projets de rénovation urbains ou architecturaux
impose des mises à jour périodiques5.

1

Dont l’archétype, pour ce qui concerne l’habitat ancien, est bien représenté par les Recherches sur
l'architecture, la sculpture, la peinture, la menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les maisons du Moyen Âge de
Pierre Martin (Martin 1855). Bilan : Pérez 1993, avant-propos, p. I-IX. La base documentaire de la recherche
demeure le Fonds Pointet, véritable somme, pour laquelle ont été compilées les archives relatives à chaque
maison (Vieux-Lyon, Saint-Nizier et parties de la Croix-Rousse), à laquelle s’ajoutent diverses tables de
référencement et une représentation en plans des résultats obtenus, par parcelle. La valeur de ce travail dans le
cadre d’une recherche archéologique sur le bâti des quartiers concernés est évidente et la fiabilité de la
rescension est généralement validée par les sondages effectués dans le cadre d’études spécifiques : Lavigne
1973, p. 8-9.
2
Citons notamment, parmi les travaux relatifs à l’architecture domestique du vieux Lyon réalisés par les
étudiants de l’Université de Lyon II sous la direction de Daniel Ternois : la thèse de Maryannick Lavigne, qui a
consisté en la réalisation d’un Inventaire monumental de l’Îlot 18, quartier Saint-Jean de Lyon, 3 vol. (1973), le
fort-utile mémoire de maîtrise de Claire Seneclauze, consacré à l’Inventaire des escaliers en vis du quartier
Saint-Jean à Lyon, (1974-1975) et la thèse de Bénédicte Cottin, centrée sur La maison à Lyon au XVIIIe siècle :
contribution à l'étude de l'habitat urbain (1984). Jean-François Reynaud a aiguillé ses étudiants vers des études
archéologiques du bâti dès les années 1980 : ainsi de la Contribution à l’étude de l’habitat médiéval dans le
quartier Saint-Jean à Lyon : analyse archéologique d’un immeuble 58 rue Saint-Jean, mémoire de maîtrise
commun de Catherine Arlaud et Michèle Monin (1983).
3
Il suffit de citer les numéros de la revue des Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne,
entièrement ou en partie consacrés à ce seul secteur : sous la direction de F. Villedieu : Lyon Saint-Jean ; les
fouilles de l’avenue Adolphe Max (Villedieu & al., 1990) ; sous la direction de C. Arlaud : Lyon, Saint-Jean ; les
fouiles de l’Îlot Tramassac (Arlaud & al. 1994) ; par N. Reveyron : Les édifices religieux lyonnais (Saint-Jean,
Saint-Paul, Saint-Nizier), archéologie et histoire (Reveyron 2005) et, sous la direction de C. Becker, I. ParronKontis et S. Savaz-Guerraz : Le musée Gadagne, archéologie et histoire au cœur d’un projet patrimonial à Lyon
(Becker & al., 2006).
4
Sous la direction de J.-M. Pesez et Yves Esquieu : Cent maisons médiévales en France (du XIIe au milieu du
XIVe siècle), Un corpus et une esquisse, paru en 1998. D’avril à juillet 1997 eut lieu à Lyon l’exposition Au fil du
chantier. Archéologie de la construction au Moyen Âge, Lyon, dont le catalogue a été coordonné par Nicolas
Reveyron, Anne Baud, Pierre Guinard, Isabelle Parron et Joëlle Tardieu, (Reveyron & al. 1997).
5
Bilan récent dans Becker & al. 2006, p. 149 sq. ; p. 151 : Carte de localisation des maisons étudiées dans le
vieux Lyon (fig. 147).
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1.2. Présentation, objectifs et méthode de l’étude
La cour actuelle s’organise en L (dimensions maximums au sol : 6,17 m d’ouest en est et
4,42 m du nord au sud), autour de la cage rectangulaire d’un escalier en vis dans-œuvre
(dimensions maximums dans la cour : 2,91 m x 1,64 m), dont la jonction avec le mur sud se
fait par un pan coupé au premier niveau, de sorte qu’en soit encore réduite la superficie qui,
au-dessus, avoisine 22,50 m2 seulement. L’ensemble des six élévations ou Unités Murales qui
clôturent la cour a été arbitrairement dénommé dans le sens horaire (UM 1 à 6), puis
décomposé individuellement en Unités de Construction, afin de produire l’histoire du bâti de
la cour, reflet à notre sens fort suggestif de l’évolution de l’actuelle parcelle 62 (fig. 4 à 11).
Les murs UM 1, UM 2 et UM 3 sont des murs parcellaires. Le premier (UM 1) et le second
(UM 2) séparent la cour et, partant, l’immeuble, de la parcelle 63 du cadastre moderne au sud
et à l’ouest. Au-dessus du mur UM 1 a été réalisée une surélévation dans la profondeur de la
propriété voisine, qui revient à un élargissement de l’espace de la cour à cette hauteur (mur
UM 7). Le mur UM 3 est mitoyen avec la parcelle 62 et constitue un mur de refend qui
traverse tout l’îlot (en observant un coude à l’ouest). L’ensemble de ces élévations est
aujourd’hui aveugle. Les murs UM 4, UM 5 et UM 6 sont des murs particuliers à la
parcelle 62 et qui découlent de son programme d’aménagement spécifique. Le mur UM 4 est
l’élévation sur cour des habitations qui s’y trouvent loties et les murs UM 5 et UM 6 forment
la cage de plan rectangulaire de l’escalier qui les dessert, au-dessus d’un pan de mur oblique
où se trouve une porte vers la cave. Chacune de ces élévations est ajourée de baies (« porte »
vers la cour depuis l’allée d’entrée, croisées pour l’éclairage de l’escalier en vis et fenêtres des
logements).
En fonction du découpage en deux tranches de la rénovation de ses six murs (murs 1 à 4 et 6
d’une part, et mur 5 d’autre part), l’étude archéologique s’est répartie en deux périodes
d’intervention : l’une du 19 au 23 décembre 2011 puis du 3 au 10 janvier, et l’autre du 16 au
18 octobre 2012. L’intervention, réalisée par Vincent Jacob et David Baldassari, a permis
l’examen exhaustif des élévations de la cour intérieure de l’immeuble, relevées manuellement
à l’échelle 1/20e et photographiées. La topographie a été réalisée par Guilhem Turgis.
L’étude des élévations de la cour a nécessairement soulevé des questions vouées d’emblée à
demeurer ouvertes, notamment du fait de l’inaccessibilité des appartements et autres parties
communes qui la bordent. Cet exercice a toutefois suffi à fonder en cohérence les éléments à
notre portée, où la chronologie relative des vestiges observés converge de manière frappante
avec les quelques données archivistiques à notre disposition. La ténuité des césures et
particulièrement des limites horizontales exige souvent l’éclairage fonctionnel ou formel des
parties attenantes et complémentaires (disposition des habitations au revers des murs…).
Cette ténuité n’a rien de fortuit : le Règlement général concernant les œuvres de Massonerie,
pierre de taille, charpenterie, employ des materiaux pour la construction des Bastimens, et
Toisage de tous lesdits ouvrages, qui sera observé doresnavant tant dans la ville de Lyon que
Fauxbourgs d’icelle codifie en 1688 les contraintes imposées aux maîtres d’œuvres en
matière de construction, assurément issues des meilleurs usages traditionnels6. Pratiquement,
6

Cottin 1984, vol. 1, p. 60. Le § I évoque d’abord les matériaux : « Les Matériaux pour la construction de la
Massonnerie seront Chaux, Sable, bonne Pierre route, gravier, Eau de Puis, de pluye ou de Rivière, non celles
qui coulent par les rües, qui ne sont bien souvent que égouts d’éviers, lessives ou rebuts de teintures
accompagné de limon, qui empesche la coagulation et endurcissement du mortier ». Le § II dicte le procédé de
réalisation : « Le mortier sera bien conditionné, soit pour la façon et suffisante quantité de chaux ; Scavoir, de
cinq septiers au moins d chaux vive, sur trois tombereaux combles de sable ou gravier, le tout pur et sans

34

Lyon 5e arrondissement (69), 38 rue Saint-Jean - site n°69 385 22 10720 - 2011-2012

l’observance des préceptes réglementaire se traduit sur les sites, par la grande proximité des
mortiers, de couleur généralement grise à beige à l’époque moderne : les divergences
formelles des liants utilisés sont parfois plus minimes d’une campagne à l’autre que d’une
part du même pan de maçonnerie à une autre, relativement à l’approvisionnement du mélange
en sables… S’agissant d’habitat urbain, les multiples reprises subies par les parements
peuvent parfois y masquer des césures constructives que peuvent trahir des distinctions dans
l’appareillage, éventuellement profondément rejointoyé…
De plus, les relations archéologiques entre les murs UM 2 et UM 3 sont demeurées occultées
par une gaine en activité logée dans leur angle commun. Enfin, le découpage de l’opération,
justifié du fait de la qualité de l’élévation septentrionale de la cage de l’escalier, ajourée de
croisées, au regard des autres murs de la cour, a conduit à isoler le mur UM 5, alternativement
laissé enduit lorsqu’était décroûté le reste de la cour, puis enfin décroûté lorsque les cinq
autres élévations à étudier étaient déjà réenduites. Cette contingence, associée à la disposition
des échafaudages en fonction du programme de restauration, ont empêché de valider
formellement les relations entre les parements UM 4 et 5 adjacents, en dépit de très fortes
présomptions de leurs relations mutuelles, exposées ci-après. Cette situation est d’autant plus
préjudiciable à nos conclusions que la cage de l’escalier est l’axe autour duquel gravite une
partie importante de la chronologie de l’ensemble.
Au seuil de cette étude, il nous est agréable de remercier les personnes liées à sa réalisation :
Monsieur Luc Françoise dit Miret, représentant du Service Régional de l’Archéologie, qui en
a assuré le suivi ; Madame Jöelle Tardieu, qui a visité le site et nous a prodigué d’utiles
conseils ; Monsieur Roger Schmitt, coordinateur de travaux au sein de l’OPAC du Rhône et
Monsieur Henri Ribot, membre co-fondateur du Centre Archéologique du Var, qui a bien
voulu examiner l’unique tesson de céramique issu des maçonneries. Que tous trouvent ici les
remerciements dont nous leur sommes tributaires.
1.3. Lyon entre Moyen-Âge et Renaissance : urbanisme et développement
Descendue de la colline de Fourvière dès le IVe siècle au bord de la Saône, la ville de Lyon
déborde depuis le IXe siècle sur la presqu’île et un pont est jeté sur la rivière vers le milieu du
XIe siècle à la hauteur de l’église Saint-Nizier, église des bourgeois qui tiennent là des
assemblées illégales avant la proclamation en 1320, de la commune. On peut admettre 30 000
à 35 000 habitants au début du XVe siècle7. Les fouilles de l’ensemble cathédral (1977), de
l’avenue Adolphe Max (1990) et de l’Îlot Tramassac (1986) ont apporté de précieux
éclairages ponctuels sur le processus d’urbanisation dans le secteur sauvegardé et mis en
évidence ses césures, puisqu’on constate une contraction de l’habitat autour du centre
religieux au Ve siècle. Le quartier au sud de l’enceinte canoniale s’urbanise dès le XIIe siècle
et le réseau viaire se met en place au suivant. Cette évolution semble avoir également été celle
du site « périphérique » de Gadagne, qui ne sera continûment réoccupé toutefois, qu’au XIVe
siècle8.
meslange de marrains ou debris de Vieille Chaux provenant des demoliions ; et sera le beton que l’on employera
dans les fondemens, de même qualité, sans que ledit beton les Massons puissent pareillement mesler aucun
marrain que par l’ordre ou consentement expres des Bourgeois pour qui ils travailleront ». L’historienne précise
dans ses annotations, que la chaux provient principalement de Vaise (n. 1) et que le sable est extrait sur les rives
du Rhône (n. 2).
7
Lavedan & al. 1974, p. 19a sq., 20, 136a.
8
Voir, en dernier lieu, de part et d’autre de l’îlot 97 : Arlaud & al. 1984, notamment p. 29 sq. et Becker & al.
2006, p. 72-73, 145-148.
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L’expansion de Lyon à la fin du Moyen Âge procède du développement d’Anvers et du
rétablissement de l’axe majeur du commerce européen (Italie-Pays-Bas) à travers le royaume
par le mont Cenis au détriment des cols alpins centraux. Seconde place du continent par ses
foires, la ville bénéficie de l’octroi de deux foires par le dauphin en 1420, non tenues toutefois
entre 1425 et 1436. L’essor est de peu postérieur : en 1444, Charles VII en augmente la durée
et accorde une troisième foire, puis Louis XI une quatrième en 1463. Ces foires, organisées
par le prince et la ville contre celles de Genève permettent de faire circuler les marchandises
dans le royaume et de lutter contre la Bourgogne en garantissant la prospérité de Lyon dès
avant 1460, symbolisée par le transfert des banques italiennes en 1464. Nœud du transit des
marchandises et capitale du crédit, Lyon a très considérablement augmenté sa population et
son industrie fleurit, qui se voit ainsi offrir d’inestimables opportunités commerciales9. Ville
militaire et point de départ des expéditions royales en Italie – qui sont en partie financées par
les banquiers transalpins10 – Lyon est perméable aux modèles de la Renaissance, mais dans
des proportions relatives, ce qui ne l’empêche pas de devenir un centre culturel prestigieux
(qu’illustre la valeur de son imprimerie et le nom de Philibert de Delorme, demeuré attaché à
son architecture). Son développement urbain s’étend bientôt, entre 1570 et le milieu du XVIIe
siècle, vers le nord et les pentes de la Croix Rousse, tandis que sur la Presqu’Île se renforce la
colonisation initiée au Moyen Âge11.
Selon les données issues de la documentation écrite relative à l’îlot 18, la sociologie du
quartier Saint-Jean (entre les quartiers Saint-Paul au Septentrion et Saint-Georges au Midi) est
marquée par son histoire, où dominent ecclésiastiques et hommes de loi, au premier rang
desquels les notaires, qui connaissent une valorisation de leur statut entre 1400 et 1500 :
juristes et officiers prédominent également au sein de l’îlot 97 qui nous occupe,
immédiatement au sud du précédent12. Les ecclésiastiques, eux, décroissent régulièrement en
nombre jusqu’à pratiquement disparaître aux XVIIe et XVIIIe siècles, relativement à la
destruction du cloître cathédral lors des guerres de religions ; cette mutation sociologique se
fait au profit des gens d’armes. En outre, le XVIIIe siècle est marqué par une réelle
désaffection à l’égard des maisons vieillissantes du quartier, au profit des secteurs désormais
dynamiques de la Place Bellecour, d’Ainay ou des Terreaux13.
1.4. L’immeuble
L’immeuble sis au 38, rue Saint-Jean se trouve dans la partie méridionale de l’îlot 97,
quadrilatère relativement régulier orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, situé à l’extérieur mais
à peu de distance du quartier canonial médiéval (fig. 3). Son lotissement est délimité, sur ses
grands côtés : à l’ouest par la rue du Bœuf, peut-être d’origine antique, appelée rue
Tresmarsal ou Tramassac au Moyen Âge, avant d’acquérir son nom actuel, concurremment
employé à la fin XVIIe siècle avec celui de rue Varat et à l’est par la rue Saint-Jean, autrefois
du Palais, également fort ancienne (Antiquité tardive ?). La base du quadrilatère est bordée
par la Place Neuve Saint-Jean, originellement ruelle Chalan ou du Cholet ou encore du
Faucon, élargie en 1646 au détriment de la rive méridionale de l’îlot14 et son sommet est
9

Rossiaud 1980, p. 464-466. Lavedan & al. 1982, p. 60.
Thème déjà ancien de l’historiographie : Hauser & al. 1929, p. 352, 578, repris de manière ciblée dans
l’ouvrage de G. Iacono et S. E. Furone : Iacono & al. 1999.
11
Rossiaud 1980, p. 464-466. Lavedan & al. 1982, loc. cit.
12
Lavigne 1973, p. 26-29.
13
Lavigne 1973, p. 31, sq.
14
Lavigne 1973, plan p. 34.
10
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délimité par l’étroite Petite Rue Tramassac, apparemment inchangée depuis le Moyen Âge et
nommée rue Berthet sur le plan scénographique de v. 1550.
On peine à établir une correspondance entre les élévations orientales de l’îlot 97 représentées
sur le plan scénographique (fig. 4)15 – où se comptent huit façades, y compris celle d’une
étroite habitation couverte en appentis au sud de l’ensemble – avec celles des onze maisons
qui bordent aujourd’hui la rue Saint-Jean. Mais il est illusoire d’analyser cette comptabilité
comparative sous l’angle des déductions de lots secondaires à partir de parcelles primitives
amples et homogènes pour aboutir à la mise en place du parcellaire en lanière qui nous est
parvenu : le processus récurrent, mis en évidence un peu plus loin vers le nord16, semble ici
déjà largement abouti à la fin du XIVe siècle, selon les données compilées par J. Pointet17. Pas
complètement, cependant : les parcelles 62 à 64 actuelles ne forment encore qu’une propriété
unique depuis le XIVe jusqu’à la fin du XVe siècle, où en est dissociée le lot qui nous
intéresse et la partition du reste n’intervint ensuite qu’en 155718. Ainsi, sans préjuger de la
place relative des espaces ouverts (cours ou jardins) et des espaces bâtis, se dessine au XIVe
siècle une propriété encore indivise au sud du tènement, de belles proportions (presque 46 m
de long environ pour une largeur maximum approximative avant 1646 supérieure à 14,70 m
mesurés sur le cadastre moderne), disposant initialement de trois façades sur la voie publique
(rue du Bœuf à l’ouest et rue Saint-Jean à l’est, tandis que les opportunités d’ensoleillement
qu’offraient son exposition au midi avant l’alignement au XVIIe siècle ont pu être grevées par
la proximité de l’îlot 18, ce qui demeure toutefois conjecturel, au moins pour les étages, au
regard de la disposition en appentis de la construction vouée à disparaître (sa modestie
n’aurait-elle d’ailleurs pas pu faciliter l’ajustement de 1646 ?). L’identification particulière de
l’actuel n° 38 reste hasardeuse dans le plan scénographique, mais on peut remarquer qu’audelà de la construction en appentis, vers le nord, les deux façades contigües parmi lesquelles
on peut s’attendre à repérer celle qui nous occupe, sont constituées chacune, de trois niveaux :
un rez-de-chaussée ouvert de trois ouvertures en plein-cintre (une entrée d’immeuble et deux
baies boutiquières) et deux habitations superposées, éclairées respectivement par deux jours
pour la maison septentrionale contre trois pour la maison méridionale. Mais ici, tandis que les
autres ouvertures sont pourvues de croisées, il semble ne s’agir que de « larmiers »19 sans
division. Dans tous les cas, cette représentation graphique peut s’accorder avec celle des
Nommées de 1528, qui décrit « une maison joignant la maison de l’esleve Caille, laquelle
contient une cave, deux botiques et entrée dessus, deux chambres l’une sur l’autre et le
grenier »20, si ce dernier était aveugle. En outre, si la hauteur des façades sur la Grand Rue
des deux maisons dont nous parlons est inégale, la demeure septentrionale, susceptible
d’occuper l’emplacement de la maison actuelle du n° 38, s’élève au-dessus des constructions
mitoyennes. Mais il convient finalement de ne pas trop attendre sur le plan archéologique de
l’exégèse d’une documentation dont la cohérence doit d’abord être recherchée dans la
typologie qui les fonde : à cet égard, quelle que soit la source, les demeures au sud de l’îlot 97
15

Arch. Mun. Lyon, I.S
Démonstration pour la parcelle, certes plus excentrée, du musée Gadagne entre les XIV e et XVIIe siècles dans
Becker & al. 2006, p. 146-149.
17
Arch. Mun. Lyon, Fonds J. Pointet, plan 80B : en dehors de l’ensemble qui nous occupe et des acquisitions
postérieures, seules les parcelles 15 et 16 ont le même propriétaire en 1374, bien qu’il semble que les lots soient
déjà dissociés. On peut encore interroger la première mention relativement tardive (1406) de la parcelle côtée
VIIIC autrefois distincte de l’actuelle parcelle 57.
18
Arch. Mun. Lyon, Fonds Pointet : Plan de l’îlot 97 n° 80 B ; historique : cahier 26, fol. 7290-7292 : voir
transcription en annexe de la présente étude.
19
Définition donnée par B. Cottin (Cottin 1984), vol. 1, p. 52, n. 35 : « ouverture des caves, des arrières
boutiques ou des greniers ».
20
Arch. Mun. Lyon, Fonds Pointet, Cahier 26, fol. 7290-7292, extrait transcrit en annexe.
16
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correspondent à la masse des maisons dites hautes, moyennes et basses qui comprennent trois
niveaux et la figuration globale des lieux suggère bien davantage la densité urbaine locale
appréciée par ses auteurs, que les particularités du lotissement21.
D’ailleurs, la configuration parcellaire actuelle reflète un état ancien qui contraint le modèle
fréquent d’un lotissement ouvert sur la voie publique et constitué de deux habitations
articulées par une cour pourvue d’un escalier chargé d’assurer à la fois les circulations
verticales de l’ensemble et la liaison entre les niveaux des maisons avant et arrière. En effet,
la parcelle se constitue aujourd’hui d’un seul ensemble d’habitations dressé sur la rue SaintJean, tandis que les portes qui débouchaient autrefois vers le nord-ouest et des habitations
postérieures sont bouchées. Notre étude a permis de montrer que même lors de la construction
de la tour d’escalier, les appartements ainsi desservis avaient été disposés dans l’espace de la
cour : la parcelle était alors déjà assujettie aux limites que nous lui connaissons, malgré la
possibilité de passer vers la parcelle à l’ouest, sur quoi nous reviendrons.
Il est utile de revenir aux travaux qui ont abordé notre immeuble sur le plan historique ou
archéologique. Avant que soit offerte l’opportunité d’une rénovation, la partie la plus
accessible et aussi stylistiquement une des plus significative des immeubles lyonnais est
l’escalier, souvent pourvu d’un décor stylistiquement connoté et dont l’étagement est aussi
significatif, par le contraste susceptible de s’établir entre les niveaux plus ou moins anciens.
En 1975, Claire Seneclauze visite l’escalier du n° 38 dans le cadre de son étude systématique
sur l’évolution de cet organe architectural central dans les maisons du Vieux Lyon et en donne
une description méthodique selon une typologie détaillée. À cet égard, la visette (ainsi que les
actes anciens nommaient souvent ce genre d’ouvrage) ressortit du plan-type 4b, celui de
l’escalier dans-œuvre ; son élévation sur cour sans porte est constituée de quatre baies à
meneau et croisillon (type 1b, le plus fréquent), encadrées de cavets avec base prismatique
(mouluration en creux de type 1). Son échappée est de 3,40 m et les deux premiers étages des
cinq desservis sont pourvus de portes décorées d’un tore. Si le noyau que portent les marches
a perdu son chapiteau, il a conservé sa base, prismatique. Enfin, l’auteur se fonde sur la
description de 1528 qui mentionne trois étages : un changement de technique est
effectivement perceptible après la quatrième porte sur rue et pourrait présupposer une
surélévation en deux temps, dont le dernier pourrait avoir été commandé par les religieuses de
l’Antiquaille, qui bâtirent en 1729 rue Saint-Jean22. Bénédicte Cottin, dans le cadre
chronologiquement délimité de son étude sur l’habitat urbain local au XVIIIe siècle, précise
que le 8 juillet 1729, ces Dames demandent effectivement les mesures et alignement, mais ce
dernier paraît n’avoir concerné que la façade. L’auteur donne en outre un plan de 1931 – ou
plutôt un croquis, qui montre que, comme sur le cadastre « napoléonien » de vers 183123, le
lotissement, à cette date, de la partie postérieure de la cour, où le mur occidental de la cage
d’escalier se prolonge vers le nord jusqu’au mur parcellaire : en 1984 encore, l’immeuble était
constitué de « deux corps de bâtiments desservis par un escalier commun » (fig. 4)24.

21

Rossiaud 1990, p. 29-45.
Seneclauze 1974-75, vol. 2, p. 208-209.
23
Arch. Dép. Rhône, 3 P 973.
24
Cottin 1984, vol. 5, p. 170-172 : le 38 rue Saint-Jean fait l’objet d’une courte notice descriptive argumentée de
références archivistiques précises, puisque directement puisées aux sources compilées par J. Pointet. Le plan est
associé à deux photographies de la façade sur rue de l’immeuble.
22
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2. Analyse des élévations
Parce qu’elle recèle les plus anciens vestiges reconnus, l’étude peut commencer par l’examen
de l’élévation occidentale de la cour (UM 2 ; fig. 7). Ce parement, le plus complexe sur le
plan archéologique, présente en effet des maçonneries médiévales qui reflètent une
configuration ancienne, peut-être l’état primitif du bâti sur les parcelles 62 et 63 du cadastre
moderne.
2.1. Premiers vestiges (XIVe-XVe siècles)
2.1.1. La maison primitive
La maison primitive (sauf indication spécifique, les vestiges évoqués dans ce paragraphe
concernent l’élévation UM 2 : fig. 7)
Réduits à de simples lambeaux de maçonnerie grevés de multiples reprises, les vestiges d’une
première élévation se caractérisent par des morceaux de parement associé à des éléments de
baies, portes et fenêtres (UC 2.1/2.1.1, UC 2.11/2.11.1, UC 2.14/2.14.1 et probablement
UC 2.15/2.42 : fig. 7, 25-27, 29). Cette maçonnerie primitive, faite de pierres de calcaire
blanc et de granite généralement bien assisées, avec des fragments de terre cuite architecturale
méthodiquement insérés en éléments de calage et parfois disposés en courtes arases associées,
le cas échéant, à la mise en œuvre des montants en pierre de taille des baies25, est liée avec un
mortier blanc à gris clair à dégraissant relativement grossier, définit un état primitif du mur,
élevé sur trois niveaux avec des ouvertures dont l’orientation des chanfreins désigne de ce
côté-ci du mur, un parement extérieur.
Deux portes ouvraient l’étage. De la première (UC 2.11.1) ont subsisté trois pierres du
piédroit méridional, en calcaire blanc, taillées et indissociables de la maçonnerie UC 2.11
(fig. 26). Chevauchant le joint horizontal entre les deux pierres supérieures et entamant le
chanfrein, une engravure rectangulaire peu profonde, correctement taillée en biseau, pourrait
avoir été réalisée anciennement, sans toutefois que sa fonction au regard des vestiges
conservés apparaisse. Cette baie était garnie d’un chanfrein, terminé en congé droit en sa
partie inférieure. De la seconde porte ne demeure également que le piédroit méridional,
découvert derrière le mur UM 1 au sud du parement qui nous occupe (fig. 27). Là encore,
trois assises de pierres de taille en calcaire blanc ont été conservées, mais la pierre de l’assise
supérieure est accotée d’un second moellon, encore perceptible derrière la maçonnerie qui la
masque. Ce percement était également doté d’un chanfrein, qui se termine en un congé
légèrement concave. Vers le nord et la cour, les remaniements successifs ont sevré ce montant
de la maçonnerie qui le contenait primitivement mais, par la régularité de son parement, le
petit pan de l’UC 2.42 semble pouvoir lui-être associé, en dépit des rejointoiements
postérieurs qui n’ont pas permis de reconnaitre le mortier médiéval entre les joints plusieurs
fois repris. La même cause impose de n’associer qu’avec des réserves le pan UC 2.12 à la
maçonnerie UC 2.1 : comme précédemment, aucun fragment de mortier ancien n’a ici été
reconnu dans les joints et, malgré la régularité relative de l’appareil, il peut s’agir là d’un
remontage, avec des matériaux remployés (fig. 26).

25

Comme ces lignes horizontales de fragments d’imbreces qui prolongent, au nord comme au sud, les lits de
pose des pierres taillées de la baie UC 2.14.1 : ici, ces éléments sont en outre diversement agencés dans la
maçonnerie, où on les observe couchés ou disposés obliquement.
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L’éventualité d’une construction en deux temps de ces portes ne semble pas corroborée par un
quelconque changement dans la qualité de l’appareil qui les environne mais, si l’hypothèse
d’une reprise ne saurait être complètement écartée, cette dernière paraît néanmoins très peu
probable au regard de la nette continuité de la maçonnerie UC 2.14. Finalement, toutes ces
parties anciennes passent derrière le mur UM 126. Deux fenêtres accompagnaient ces portes.
De celle du premier niveau (UC 2.1.1) ne restent que deux éléments de piédroit chanfreiné,
l’un en calcaire blanc taillé et l’autre en brique, ainsi que des fragments de l’appui, également
chanfreiné (fig. 25). Enfin, le dernier étage était éclairé par une seconde fenêtre, de meilleure
facture, en pierre de taille et toujours chanfreinée, dont nous est parvenu la partie supérieure :
fragments de montants soutenant un linteau monolithe, le tout toujours en calcaire blanc
(fig. 27 et 29).
Ainsi se dessine un premier état de la façade, constituée de trois niveaux superposés, aux
baies principalement montées en calcaire blanc, communément achevé à la gradine. Audessus d’un rez-de-cour probablement de plain-pied, s’ouvraient au moins deux portes. Leurs
seuils restitués ne s’alignent pas horizontalement : on compte un peu plus d’un mètre de
décalage altimétrique entre l’un et l’autre. Cette différence semble davantage s’expliquer par
la distribution intérieure du bâtiment que par la distinction des propriétés, puisque les
actuelles parcelles 62, 63 et 64 ne forment qu’un seul lot depuis 1374 au moins, jusqu’en
1493, comme il a déjà été précisé. En outre, sur le plan archéologique, le pan de maçonnerie
supérieure UC 2.14 qui est associable au premier état ne présente aucune césure verticale.
Dans tous les cas, l’accès à l’étage noble, vraisemblablement accessible depuis la cour, par un
ou plusieurs escaliers extérieurs, pouvait permettre de préserver opportunément l’espace
habitable intérieur27, selon un modèle qu’on retrouve aussi dans des demeures de qualité
d’autres régions, comme Avignon et le Comtat Venaissin28. Les parements anciens étudiés ici
n’en offrent pas le témoignage concret (les ancrages de galerie ou d’escalier manquent), mais
le positionnement de portes au second niveau de l’élévation apparaît à cet égard relativement
suggestif d’une solution comparable.
2.1.2. Exhaussement
Sur cet état primitif de l’élévation a été réalisé un premier exhaussement, afin de porter à
quatre les niveaux d’habitation d’une demeure désormais haute d’une dizaine de mètres.
Toujours passante derrière le mur UM 1, comme l’étaient les parties de murs relatives à la
phase précédente, la reprise est caractérisée par une maçonnerie de pierres aux dimensions
parfois considérables, en calcaire blanc ou jaune, en granite et en gneiss, assisées et mêlées de
quelques fragments de terre cuite architecturale (imbreces), tous ensemble scellés avec un
mortier gris jaune (UC 2.20/2.21). L’assisage du pan s’accorde là encore avec les éléments
restants d’une baie rectangulaire, composée désormais en pierre jaune de Couzon29 taillée et
chanfreinée. On remarque quelques courtes arases de tuiles rondes, notamment aux abords du
lit de pose du linteau (fig. 27-28).

26

La présence d’une gaine en fonction au moment de l’étude dans l’angle nord-ouest de la cour empêche
malheureusement ici toute observation.
27
Fray 1998, p. 93-95, p. 94.
28
Aliquot 1983, p. 394. Illustration suggestive dans : Jacob & al. 2010, passim.
29
COTTIN B. – La maison à Lyon au XVIIIe siècle, contribution à l’étude de l’habitat urbain, vol. 1, p. 54 :
Règlement général concernant les œuvres de Massonerie, 6 XXVII. L’apparition de cette pierre sur les chantiers
lyonnais a été progressive : Arlaud & al. 1998, p. 348.
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2.1.3. Limite nord de la parcelle
Nous avons observé sur l’élévation orientale du mur UM 2 des vestiges évocateurs d’un état
ancien des lieux, mais la restitution de la cour dans sa configuration médiévale à partir de ces
vestiges demeure épineuse, en raison notamment, d’une reprise prépondérante dont nous
reparlerons, et dont découle la disposition actuelle des lieux. Cet ample remodelage de la
parcelle ne peut laisser espérer d’autres survivances médiévales éventuelles que sur
l’élévation du mur UM 3 mitoyen avec l’actuelle parcelle 61 au nord (fig. 8). En effet, le
lotissement primitif des tènements s’est souvent fait par découpage en longues lanières
transversales, ensuite quadrillées de murs perpendiculaires. L’existence du mur UM 3, qui
traverse l’îlot dans sa plus grande largeur pourrait ainsi remonter à la fin du XIVe siècle au
moins, où J. Pointet considère comme établie la répartition des propriétés de part et d’autre.
Pourtant, les antécédences au remaniement de la parcelle perceptibles sur son parement sud
sont peu nombreuses et parfois ambiguës du fait d’un intense reparementage. De vieilles
maçonneries y ont été reprises, dont ne subsistent plus que quelques pans. Par ailleurs, les
diverses reprises subies par ces murs de refends aboutissent parfois à une configuration
particulière, où leur maçonnerie interne s’avère seule passante derrière les murs transversaux,
tandis que leur rhabillage entretient avec les maçonneries proches des relations
stratigraphiques renouvelées. C’est ce qui s’observe au bas des murs UM 3 et UM 4, où
l’UC 3.5 vient buter sur le ragréage UC 4.1 du mur UM 4, tandis qu’une maçonnerie
antérieure, visible ici par une faille horizontale dans le parement récent (entre les UC 3.5 et
3.8), laisse entrevoir que l’intérieur du mur est au contraire passant (fig. 5, 8-9, 34)…
Ces constatations posées, il est possible que le minuscule lambeau UC 3.7 à la base du mur,
également passant derrière le mur UM 4 soit ancien, mais ses dimensions comme son
environnement, modifié par des reprises postérieures (UC 3.5 et UC 4.1 ; fig. 34, 41) dont le
mortier a servi là encore à un probable rejointoiement, ne permettent pas de le certifier.
D’une présentation soignée, le pan de parement UC 3.12 (fig. 35) semble également devoir
être considéré comme ancien. Il s’agit d’un morceau de maçonnerie, fait de pierres de granite
et de calcaire particulièrement bien calibrées et assisées, avec quelques éléments de terre cuite
architecturale organisés en courtes arases ; le tout est lié avec un mortier jaune dont le sable
est occasionnellement mêlé de graviers de rivière parfois millimétriques, fort différent de
celui des mortiers employés par la suite. Encore ce fragment a-t-il été rejointoyé : il faut
rechercher au cœur de la maçonnerie le liant qui qualifie la façon originelle (notamment dans
le creusement UC 3.15, béant lors de l’intervention), par ailleurs passante derrière le parement
UC 4.4 adjacent. Au-dessus de l’UC 3.12, un autre pan de parement (UC 3.13 ; fig. 35)
pourrait être également ancien, mais son profond remaniement n’a pas permis d’y observer de
liant distinct des UC 3.8 et 3.14 : seule l’organisation de ses pierres de calcaire, de granite, de
gneiss mêlées de quelques fragments de terre cuite architecturale et son antériorité au
parement UC 4.4 dénotent une maçonnerie antérieure, dont l’agencement contraste avec celui
des pans voisins.
2.2. Une réfection générale de la cour et de la parcelle (XVIe ou XVIIe siècle)
2.2.1. Approche architecturale
2.2.1.1. De l’entrée vers la cour
Si l’intérieur de l’immeuble se trouve hors de notre prescription archéologique, la description
des parties communes est un préalable indispensable à la compréhension de son évolution.
L’allée d’entrée de l’immeuble débouche dans la cage de l’escalier en vis par une baie en
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anse-de-panier moulurée de tores et cavets, apparemment solidaire d’une porte aujourd’hui
condamnée au revers de l’habitation antérieure (fig. 12). Le passage vers la cour (que C.
Seneclauze nomme « porte »)30 est couvert d’un arc rampant souligné par un tore de section
circulaire, dédoublé en ses extrémités (fig. 13-14, 46). À l’est, les deux brins de la partie la
plus haute de l’arc pénètrent directement dans le mur perpendiculaire UM 4, où il surmonte le
linteau monolithe de la porte condamnée (fig. 14). À l’ouest, la liaison se résout dans l’angle
arrondi que forme ici le mur UM 5, toujours sans chapiteau ni imposte ; seule la base du
support présente un plan orthogonal. Cet angle arrondi et le noyau de l’escalier sont reliés par
un mur ajouré d’une ouverture rectangulaire partiellement contournée de chanfreins, destinée
à éclairer un peu une cave ou plutôt sa descenderie (non visitées). Cette descenderie s’ouvre
au revers du mur occidental de la cage (UM 6) et passe sous la vis. La porte par laquelle on y
accède (fig. 54) perce un mur oblique, qui coupe au premier niveau seulement de la cour,
l’angle droit rentrant que forment le mur ouest de la cage (UM 6) et le mur méridional de
parcelle (UM 1), afin de bien positionner la descenderie relativement à la rotation de
l’escalier, de même que ce souci a permis la création d’un demi-étage31. La plupart de ces
éléments sont en calcaire doré de Couzon (fig. 14), sur lequel se perçoivent généralement des
marques de boucharde. Seule l’ouverture qui éclaire la descenderie vers la cave est en calcaire
blanc, tandis que le piédroit nord de la porte condamnée vers l’habitation antérieure est en
calcaire coquillé : cela provient d’une reprise dont nous reparlerons. La porte de la cave est
elle-même constituée de pierres de calcaire jaune et de pierres de calcaire blanc, probablement
remployées.
Dans la cour, au piédroit en quart-de-rond de l’arc rampant répond l’angle saillant de la cage,
pareillement arrondi au-dessus de la même plinthe et qui se prolonge verticalement pour
former un nouveau support, couronné par le sommier d’un arc à mouluration prismatique
constituée de cavets de part et d’autre d’un bandeau (fig. 47, 55). En vis-à-vis se trouve une
demi-colonne sommée d’un départ d’arc dont la sculpture identique n’en diverge que par le
détail de son exécution, notamment l’usage de la boucharde plutôt que de la gradine (fig. 34).
Ainsi se dessine dès l’approche formelle, le principe d’un haut passage vers la partie
occidentale de la cour, où ne s’ouvre plus guère aujourd’hui que la porte de la cave. Outre ce
passage qui constitue une particularité notable, l’élévation septentrionale de la cage (UM 5)
présente le raffinement habituel des murs ajourés de ce type d’ouvrages dans les maisons du
Vieux Lyon. Au-dessus de la porte ou arc rampant se superposent cinq baies, originellement
toutes croisées, mais dont la première a perdu meneau et traverse au profit d’une simple grille.
Leur décor est identique et se constitue de cavets et de bases prismatiques. Leurs appuis
originels reposent sur deux profils droits en retrait (fig. 15-18, 20, 46-53).
Sur le mur oriental (UM 4) de la cour, une porte au premier niveau et aujourd’hui bouchée, est
issue d’une croisée originellement semblable à celles de la tour, contournée de cavets à bases
prismatiques (fig. 41). Le décroûtage a en outre révélé la présence de demi-croisées de même
modénature aux premier et second étages d’habitation (fig. 42-43). À ce stade de notre
propos, cette homogénéité formelle des baies ne permet pas de conclure à l’unité des parties
de la construction concernées, mais elle témoigne déjà d’un souci de cohérence esthétique.
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Seneclauze 1974-75, vol. 1, p. 51, n. 1.
Ce terme est employé par seule commodité, puisque ses spécificités ne correspondent pas parfaitement à la
définition qu’en donne le Vocabulaire de l’architecture de J.-M. Pérouse-de-Montclos.
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2.2.1.2. Intérieur de la cage
Dans les étages, l’intérieur de la cage d’escalier porte témoignage de sa configuration initiale
et de ses évolutions, puisque s’y dessinent au fil de l’ascension : à l’est, les accès vers des
habitations antérieures toujours occupées et, à l’ouest, vers des habitations postérieures
disparues. Vers l’ouest, on compte six niveaux de portes ; la première, après une moitié de
révolution de la vis seulement, est unique, mais les second, troisième et quatrième niveaux,
qui suivent les paliers des second, troisième et quatrième étages de la maison antérieure
présentent des portes géminées : la baie nord est aujourd’hui toujours close mais la seconde,
au sud, ouvre parfois vers de petits locaux situés derrière le mur sud de la cour (UM 1).
La porte du demi-étage (ou premier étage ouest ; fig. 15), très simple, ne dispose pas d’un
véritable seuil et paraît comme suspendue dans la cage ; les piédroits en sont seulement
arrondis et le linteau est mouluré en creux, d’un simple cavet. Ensuite, l’habitation antérieure
présente consécutivement deux portes ornées de tores croisés aux angles supérieurs des baies,
qui reposent sur des bases prismatiques, tandis que vers l’intérieur, l’animation du cadre
s’augmente d’un cavet. À chacune de ces deux portes antérieures succède, vers la partie
postérieure de l’immeuble (ici second et troisième étages, au-dessus du demi-étage), deux
portes géminées et constructivement liées, également à tores croisés mais sans bases
prismatiques (fig. 16-17). Les niveaux suivants sont moins décorés : au troisième étage
antérieur, les piédroits sont arrondis et le linteau creusé d’un cavet ; les portes géminées
suivantes vers l’arrière (quatrième étage postérieur), toujours constructivement solidaires,
offrent la même modénature, différente toutefois, dans ses proportions (fig. 18). La porte du
quatrième étage ouest présente une simple baie aux arêtes arrondies, mais les trois dernières
(dans l’ordre de l’ascension : cinquième étage postérieur et, sur le même palier au sommet de
la maison finalement, les portes du cinquième étage antérieur et du sixième étage postérieur)
ne sont plus dotés que de portes en pierre taillées en angles droits (fig. 19, 21).
Ainsi, une approche principalement stylistique de la cage, au travers des baies qui s’y
succèdent, pourrait laisser en isoler les quatre premiers niveaux d’habitations sur rue,
conformément aux Nommées de 1528, qui présentent un immeuble de deux étages avec un
grenier. Mais la construction de l’escalier dit déjà autre chose : comme l’a remarqué C.
Seneclauze, ses marches portant noyau forment un ensemble homogène jusqu’au seuil du
quatrième étage avant (plus précisément, jusqu’au degré qui précède ce palier). Les pierres en
sont taillées à la gradine et à la boucharde (principalement près du noyau) et rares sont celles
qui ne présentent pas de marques lapidaires : ou
(fig. 12). Les croisées qui ajourent
l’ouvrage présentent également des marques de gradine, parfois de boucharde et des signes
lapidaires : (première fenêtre) ; (de la première à la quatrième fenêtre) ;
(première et
troisième fenêtre) et
(troisième, quatrième et cinquième fenêtres) (fig. 15, 17-18). Ces
marques ne suffisent pas à discriminer différentes parties de la tour et leur présence
systématique tendrait a priori à placer la construction de l’escalier dans le XVIIe siècle32.
Mais il y a davantage : la cinquième et dernière croisée présente sur son piédroit sud un
blason accompagné du millésime 1686, tandis que sur son piédroit opposé est inscrit :
C. BERCE, 12 fév. 1686 (fig. 20). C’est sans doute pour prendre en compte ces ambiguïtés
que C. Seneclauze ne propose pas de datation pour cet escalier, mais semble se fier assez aux
Nommées de 1528 pour considérer la partie inférieure de l’immeuble comme antérieure33. Sur
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Les édifices lyonnais qui présentent de telles marques sont datés du XVII e siècle : Parron-Kontis 2006, p. 172173.
33
Seneclauze 1974-75, vol. 1, p. 131-139, p. 136, vol 2, p. 208-209.
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tous ces points, l’étude archéologique des élévations de la cour apporte des éléments de
réflexion nouveaux.
2.2.2. Création et évolution de la cour
L’examen des élévations de la cour a montré que sa formation relève d’une phase principale
d’aménagement. Son programme a été contraint par les limites de la parcelle – dont l’emprise
au sol est demeurée depuis inchangée – et ne pouvait, par suite, être amplifié que par
surélévation. Plus tard, ce programme a été amputé, pour parvenir à l’état actuel.
2.2.2.1. Création de la cour
x Le lotissement de la cour
La construction de la cage d’escalier s’est faite en deux temps : la césure est nette sur le
parement UM 6, où l’UC 6.1 se distingue de l’exhaussement UC 6.3 par une ligne
horizontale, immédiatement au-dessus de deux trous de poutres (UC 6.1.7 ; fig. 58). Une
planchette insérée dans la maçonnerie souligne la césure et le parement UC 6.3 est en retrait
de quelques centimètres par rapport au parement UC 6.1 sous-jacent. Cette césure se poursuit
sur le mur UM 5 de la cage, en retour vers l’est, mais ici, la présence de la quatrième croisée a
nécessité son contournement et la distinction entre les séquences de construction se fait
davantage par les divergences de mises en œuvre. Le mur UM 6 se prolongeait initialement
vers le nord : il reste de son démontage un arrachement vertical (UC 5.1.7), qui court le long
de l’angle saillant de la cage, à l’aplomb du départ d’arc UC 5.1.2 et dont des pierres font
communément queue dans la maçonnerie UC 5.1, ainsi indissociable du pan UC 6.1.
Tout comme les croisées qui la surmontent, la partie inférieure de la cage d’escalier était
destinée à demeurer visible et a, pour cette raison, bénéficié d’une mise-en-œuvre soignée. Le
calcaire jaune de Couzon bouchardé a été employé en blocs pour former la chaine de l’angle
nord-ouest de la cage, interprétée comme un large piédroit doublement arrondi, au-dessus
d’une plinthe laissée en réserve. Ainsi, ce pan d’élévation sert-il de support à la fois à l’arc
rampant UC 5.1.1 qui permet de passer dans la cour et au sommier d’un second arc (UC
5.1.7/6.1.2), hissé plus haut dans le mur et tourné vers le Nord, en vis-à-vis de la demicolonne UC 3.1.1, couronnée d’un départ d’arc comparable (Fig. 46, 54-55). L’un des blocs
de la chaine porte une marque lapidaire : . Un arc monumental semble ainsi avoir partagé le
niveau inférieur de la cour et supporté un mur courant à l’angle nord-ouest de la cage. Vers le
sud, le pan de mur qui coupe en rez-de-cour l’angle droit entre la cage et le mur UM 1 s’ouvre
de la porte vers la cave, couverte d’un arc segmentaire (UC 6.1.1) et montée avec des blocs
dont la nature géologique hétérogène dénote de probables remplois : le calcaire jaune
bouchardé côtoie le calcaire blanc (notamment employé dans le couvrement).
Au-dessus du passage vers la cave, les quatre premiers niveaux de portes visibles dans
l’escalier apparaissent sur le parement extérieur de la cage, solidairement avec la maçonnerie
UC 6.1. Ces baies sont souvent fort dégradées et couvertes du béton d’une reprise du XXe
siècle. En résonnance avec ce qui s’en observe à l’intérieur, la baie du demi-étage (UC 6.1.3),
dont le tableau très lacunaire était en pierre de Couzon, a bénéficié d’une mise en œuvre
sommaire, puisqu’elle est couverte ici d’un simple linteau de bois et est dépourvue de bâtière
de décharge, en raison de la proximité du plancher et du seuil supérieurs (fig. 55-56). Plus
haut n’apparaissent que les portes septentrionales des baies géminées décrites dans l’escalier.
Les portes des second (UC 6.1.4 ; fig. 56), troisième (UC 6.1.5 ; fig. 57) et quatrième étages
(UC 6.1.6 ; fig. 57-58) sont plus soignées et mieux conservées que la précédente. Également
montées en calcaire jaune (avec marques de taille : boucharde, gradine et ciseau au premier
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étage ; gradine seulement ailleurs) et chanfreinées vers l’intérieur, elles sont pourvues de
linteaux monolithiques soulagés par des bâtières en briquettes posées sur des planchettes lors
de la construction : ces planchettes apparaissent encore aux troisième (UC 6.1.5) et quatrième
(UC 6.1.6) étages. On retrouve deux planchettes sous la bâtière de briquettes à l’est de la
troisième croisée du mur UM 5 (UC 5.1.5), où ce procédé de déchargement par demi-baie
coexiste avec un assemblage de deux longues pierres posées en chevron (fig. 50).
Solidaire du mur nord de la cage, le parement UC 6.1 l’est aussi du parement UC 1.3, avec
lequel il est ponctuellement liaisonné, comme ce dernier l’est à son tour avec les pans de
maçonneries UC 2.5, 2.22, 2.24 du mur UM 2. Ces parties, strictement contemporaines des
pans et aménagements UC 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.16 et 2.19 renferment des alignements de
trous de poutres avec lesquels correspondent d’autres alignements, sur le mur de la cage
UM 6, sous chacune des portes qui s’y trouvent (fig. 25, 27, 29, 56-57). L’ensemble forme les
vestiges d’un lotissement de la partie postérieure de la cour, dont les planchers ont parfois été
insérés très ponctuellement dans les maçonneries médiévales (UC 2.22, entre les pans anciens
UC 2.14 et 2.20/21 ; fig. 27). La poutraison de ces étages n’était accrochée que dans les seules
élévations ouest et est des habitations : ainsi se poursuivait-elle dans le prolongement du mur
UM 6 vers le nord, dont ne demeure plus visible que l’arrachement UC 5.1.7. Si les
maçonneries ayant servi à fermer les baies UC 2.14.1 ou 2.40 (fig. 28-29) semblent contredire
la contemporanéité de cette action avec la reprise générale du parement, on remarque que
partout, sauf en rez-de-cour, ainsi qu’au niveau du demi-étage certainement, la nouvelle
configuration aboutissait à une inversion de l’habitat antérieur vis-à-vis du bâti (dans espace
de la cour au moins) et à la condamnation subséquente des vieilles ouvertures de l’élévation
UM 2, désormais inutilisables. La disposition de la parcelle mitoyenne à l’ouest est ici à
questionner : les nouvelles habitations étaient primitivement dépourvues d’ouvertures vers
l’ouest. Par la suite, on a toutefois pu créer une fenêtre (UC 2.30 ; fig. 30) au quatrième étage,
probablement au-dessus de constructions voisines alors elles-mêmes nécessairement aveugles
vers l’est.
Les planchers de ces étages étaient soutenus par des poutres logées dans des cavités de section
rectangulaire34. Sur le parement UM 2, la largeur d’ouverture de ces trous varie de 0,10 m à
0,21 m, pour une hauteur entre 0,15 m à 0,31 m. La section des bois insérés, lors de la
construction, à en croire l’examen des mortiers, a pu être un peu moindre que celle de la
bouche, comme l’indique le négatif d’une section au fond du trou UC 2.16.2, qui révèle la
présence d’une poutre de 0,19 m pour 0,16 m. L’espacement entre les ouvertures varie de 0,32
m à 0,57 m35. Sur le parement UM 6, les trous réalisés sur la partie de parement en pierre de
taille qui constitue l’arc de la porte vers la cave peuvent être dissociés de ceux aménagés dans
la maçonnerie, faite de pierres quelconques. Au-dessus de la porte, les largeurs varient de 0,15
m à 0,19 m pour des hauteurs entre 0,14 m et 0,20 m (Fig. 54). Ailleurs, on compte de 0,10 m
à 0,23 m de largeur, pour 0,19 à 0,23 m de hauteur. L’écartement s’établit entre 0,29 m et 0,44
m. Les variations relatives entre ces mesures reflètent-elles des différences
d’approvisionnement en bois, dont une part aurait pu être remployée ? Il semble plutôt que, là
où la forme des trous a été bien conservée, les différences sont souvent trop minimes pour
permettre de conclure sur ce point (fig. 28, 30). Dans tous les cas, la mise en regard des trous
du mur UM 1 et du mur UM 6 s’avère généralement cohérente, mais pose des questions
destinées à rester sans solution. Ainsi du trou UC 6.1.11.2 sans appui, au sommet de l’arc qui
34

De haut en bas : trous isolés ou séries de trous UC 6.1.11.1-3, 6.1.10, 6.1.9.1-2, 6.1.8.1-3 et 6.1.7.1-2 d’une
part, UC 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.19.1, 2.16.1-2, 2.13.1, 2.22.1-6, 2.24.1-10.
35
nous excluons de cette comptabilité l’écartement de 0,21 m entre les trous UC 2.24.6 et 2.24.7, dont la
faiblesse semble découler d’une contrainte liée à l’absence d’ancrage au Nord de ce dernier.

45

Lyon 5e arrondissement (69), 38 rue Saint-Jean - site n°69 385 22 10720 - 2011-2012

couvre la porte UC 6.1.1 (fig. 54) : positionné en vis-à-vis du trou UC 2.6, son linteau semble
trop bas par rapport à ce dernier et même en comparaison des trous voisins UC 6.1.11.1 et
6.1.11.3. D’autre part, son emploi dans la poutraison du plancher auquel on voudrait
l’associer imposait de soutenir d’une manière ou d’une autre la pièce de bois qui y aurait été
logée, ce qui n’était pas sans inconvénient pour l’accès vers la cave.
Un des principaux aménagements domestiques observable dans les habitations disparues est
une insertion : deux piles ont été installées à l’angle des murs UM 1 et 2, aux second et
quatrième étages (UC 1.5/2.10 et 1.7/2.27 ; fig. 23-24). Dotées d’appuis en calcaire coquillé36
originellement saillants et aujourd’hui bûchés, elles s’accompagnent de deux tranchées
d’évacuation, recreusées alternativement dans le parement sud (UC 2.3) et dans le parement
ouest (UC 1.6 ; fig. 23). Divers trous bouchés dans le mur UM 1 suggèrent des aménagements
mineurs probablement liés à l’habitation de ces espaces : UC 1.8 au premier étage ; UC 1.9,
peut-être relatif à une disposition particulière du sol du second étage, ou à la poutraison
destinée à le soutenir ; UC 1.10 au second étage.
Un ancien conduit de cheminée est creusé à l’angle des murs UM 2 et 3. Isolé
stratigraphiquement au XXe siècle, du premier, par le logement d’une gaine toujours active et,
du second, par le renforcement de son angle saillant au béton, le fond de ce conduit se
compose principalement de trois maçonneries. La partie basse UC 3.2 (fig. 33) et le fragment
UC 3.9 émergeant de la maçonnerie postérieure UC 3.3 (UC 3.3 : fig. 33-36) sont susceptibles
de témoigner d’un aménagement contemporain de la création des appartements de la première
phase de lotissement de la cour. Dans cette configuration, le montant UC 3.1.2 associé à la
demi-colonne UC 3.1.1 par la maçonnerie UC 3.1 pourrait constituer le vestige d’un piédroit
de cheminée (fig. 33), fait de matériaux disparates en remploi, mais positionné de manière
satisfaisante au regard de la disposition du foyer que suggère la pierre de contre-chœur
UC 3.3.1 qui correspond effectivement à l’aménagement d’une cheminée dans un état
postérieur. En ce qui concerne la partie inférieure du conduit, on ne relève sur le pan de
maçonnerie UC 3.2 et sur le monolithe à sa base aucune trace de feu ou de suie…
Si les relations stratigraphiques strictes entre les murs UM 2 et UM 3 ont été interrompues, les
correspondances archéologiques entre le lotissement de la partie occidentale de la cour et les
faits observés sur l’élévation UM 3 demeurent interprétables. L’essentiel en a été repris, y
compris les parties susceptibles d’avoir été héritées du Moyen Âge (UC 3.12 et 3.13 ; fig. 35),
que les pans UC 3.6 et 3.8 sont régulièrement liaisonnés (bien que par groupes d’assises
parfois) avec le parement UC 4.4 contemporain. L’UC 3.14, qui constitue la partie supérieure
du parement (fig. 37-39) peut être définie comme un pan de maçonnerie ravalé au moment du
lotissement de la partie occidentale de la cour – et de la construction du mur UM 4, où ont été
intégrées des antécédences, selon un procédé parfois proche de celui observé pour les
UC 3.12, 3.13 et, sur le mur UM 2, pour les UC 2.12 et 2.42. Il n’est guère étonnant, dès lors,
que l’aménagement de la partie occidentale de la cour et l’érection de la cage d’escalier qui
lui fut simultanée, aient laissé des vestiges caractérisés comme des recreusements du
parement pour insertion (UC 3.20 et UC 3.22, par exemple : fig. 37, 39) et d’autres, mieux
organisés dans le parement lors de sa mise en forme actuelle (UC 3.14.1 et UC 3.14.3 ;
fig. 37-38). De cet intense remaniement toutefois, dans lequel peuvent apparaître des faits liés
à la construction de la parcelle mitoyenne au nord et incompréhensibles de ce côté-ci du mur
parcellaire, il découle que nous ignorons jusqu’où s’élevait le mur parcellaire avant la reprise
de la cour. En outre, ce constat permet d’expliquer la présence de la bâtière UC 3.14.5
36

Leurs creusements destinés à recevoir les fluides sont demeurés inaccessibles.
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(fig. 39), sans raison reconnue de notre point de vue, mais qui a pu abriter un placard ou un
local quelconque à l’intérieur de la parcelle mitoyenne… Il est de même malaisé de définir, de
ce côté-ci du mur, la fonction du percement (ou du creusement) rectangulaire UC 3.14.8 au
haut de l’élévation (fig. 40). On peut encore relever que le sommet de l’UC 3.13, où nous
verrions volontiers un vestige médiéval (fig. 35), ne parvient pas à la hauteur du sommet de la
partie la plus ancienne du mur UM 2 (175,31 m contre 176,18 m NGF), ce qui corrobore le
constat d’un parement intensément remanié, jusqu’à une altitude inconnue. Pour prolonger
cette réflexion, il est probable que la fenêtre UC 3.14.2, dont les chanfreins sont tournés vers
la cour et qui, en outre, paraît trop haute par rapport au sol du quatrième étage, appartienne à
un état du mur antérieur à son ravalement, où elle éclairait un appartement de la parcelle
mitoyenne, ce qui justifierait finalement sa fermeture au moment du lotissement de la cour,
bien que le bouchon UC 3.23 soit postérieur à la maçonnerie UC 3.14 (fig. 38).
Reprenons l’analyse des trous pouvant être mis en relation avec le lotissement de la cour. La
fonction du trou aménagé UC 3.14.1 et du trou UC 3.14.7 qui, bien que moins bien organisé,
demeure originel, semble claire : situés à l’aplomb de la demi-colonne UC 3.1.1, ils ont
manifestement servi à l’ancrage du mur qu’elle supportait et dont les maçonneries étaient
simplement apposées contre le mur UM 3, sans engravure. En outre, il est tentant d’associer le
trou UC 3.14.6 (fig. 39) au couvrement de ce premier état de l’habitation, malgré la faible
pente de la ligne qui le relie au trou UC 3.14.7. D’autres trous sont manifestement liés à la
division de cette habitation et semblent avoir joué un rôle vis à vis des planchers du quatrième
étage (insertion UC 3.20, postérieure au pan UC 3.14 ; fig. 37) et du cinquième étage (trou
UC 3.14.3, solidaire de l’UC 3.14). Aucun de ces deux trous n’a de correspondance sur le mur
opposé UM 1, mais un ressaut dans le parement UC 1.3, approximativement à la hauteur de
l’insertion UC 3.20 et qui semble avoir corrigé un ventre de la maçonnerie, offrait peut-être
ici une opportunité de poser une poutre. Enfin, deux derniers trous surprennent par leur
positionnement vis-à-vis du mur disparu, sans que leur localisation ne permette d’exclure une
relation avec les appartements qu’il fermait à l’est. Il s’agit du trou UC 3.18, qui est une
insertion postérieure au pan UC 3.6, mais qui se trouve pratiquement au niveau du sol restitué
du troisième étage et du trou UC 3.14.4 (fig. 39), originel et en coïncidence avec la poutraison
du cinquième étage. Ces anfractuosités ne trouvent pas de correspondance sur l’élévation
UM 5 de la tour d’escalier, mais la seconde ne pourrait-elle pas avoir participé au débord d’un
avant-toit ?
x La cour
Le programme de lotissement en fond de parcelle laissait peu de place pour l’aération et
l’éclairage des habitations et de l’escalier depuis une cour dont la superficie n’excédait pas
7,21 m2 au-dessus du premier niveau qu’on peut croire avoir un temps été laissé élargi d’un
passage couvert…
Primitivement, le mur UM 4 était ajouré d’une croisée en rez-de cour pour l’éclairage d’une
boutique et de deux demi-croisées aux premier et second de ses étages (UC 4.4.3 et 4.4.4 ;
fig. 41-43), ornées de cavets et de bases prismatiques, stylistiquement équivalentes aux
croisées de la tour attenante. Du fait d’une contingence, probablement dans l’aménagement
intérieur des habitations et non intelligible dans le cadre de notre étude, ces deux dernières
baies ont été disposées tout-à-fait au sud du mur, au point qu’il a été nécessaire de creuser
l’angle droit entre les murs UM 4 et 5 en angle aigu rentrant dans la maçonnerie au-dessus de
l’arc rampant UC 5.1.1, afin que les demi-croisées pussent s’y insérer. Il ne s’agit aucunement
là d’un ajustement tardif : les piédroits sud des trois croisées inférieures de la tour (UC 5.1.3 à
5.1.5) ont été taillés en angle pour épouser cette disposition (fig. 49). Pourtant, l’angle rentrant
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s’interrompt contre la pierre inférieure du piédroit de la troisième croisée de la tour – qui n’a
d’ailleurs pas été taillée en biseau à l’instar des précédentes, en une sorte de trompe qui
soutient l’angle droit en surplomb du reste de l’élévation (fig. 51), laissant inexploitées deux
pierres supérieures, pourtant préparées à continuer le dispositif. Les deux demi-croisées du
mur UM 4 ont été à leur tour adaptées – maladroitement – à des contraintes apparemment
situées derrière le parement UM 5 de la tour. En effet, leurs éléments horizontaux (appuis,
linteaux et traverses) ont été posés selon une ligne oblique plus ou moins marquée, qui n’est
pas allée sans causer des désordres lorsque l’angle était trop fort (4,8° mesurés sur l’appui
cassé de la demi-croisée supérieure). Une grosse poutre de section rectangulaire (UC 4.5.5 ;
fig. 44) environne la demi-croisée supérieure et dénonce l’implantation du plancher du
troisième étage. Au-dessus de chacune des baies du mur UM 4 a été disposée une bâtière de
décharge en briquettes. Ces chevrons étaient formés en utilisant des planchettes de bois, dont
l’une est ici demeurée dans la maçonnerie UC 4.4, au-dessus de la demie-croisée UC 4.4.4.
C’est seulement par sa bâtière que nous pouvons présumer d’un probable percement originel
au troisième étage de l’habitation sur rue (UC 4.4.6 ; fig. 44), mais il devait alors s’agir d’une
ouverture de petites dimensions (« larmier » ?), complètement reprise au XXe siècle par
l’actuelle fenêtre.
Le long du mur court une conduite en terre cuite vernissée (UC 4.4.2 ; fig. 41, 44), insérée
dans le parement UC 4.4 au moment de sa construction. Cette canalisation est lisible sur la
plus grande partie de l’élévation, avant que son recouvrement ne se confonde complètement
avec le parement environnant, à l’abord du quatrième étage, d’où elle fait son départ depuis
un petit local ou niche (UC 4.4.8 ; fig. 45) soulagé d’une bâtière et réaménagé en placard du
côté de l’habitation (UC 4.11) avant un remaniement récent (XXe siècle).
La datation de cette phase de construction est délicate. Nous avons montré, dans la cour, la
solidarité constructive des deux ensembles d’habitations de part et d’autre de l’escalier qui les
dessert communément, jusqu’au quatrième étage de la maison sur rue. Or, les Nommées de
1528, voire le plan scénographique de vers 1550, ne permettent pas d’envisager d’immeuble
de plus de trois étages. Par conséquent, la tentation est grande de positionner au plus haut
dans le XVIe siècle l’aménagement de la parcelle tel que révélé archéologiquement. Toutefois,
il convient de mentionner quelques éléments qui contrarient ce penchant ou, du moins, le
limitent. Le décor architectural de l’escalier et des baies n’est nullement pastiché et s’accorde
sans peine avec ce parti, mais, pour ténus qu’ils paraissent, certains détails dans la mise en
œuvre imposent la prudence. Le premier consiste en l’emploi de pierres pour la mise en
œuvre des arcs de décharge au-dessus des ouvertures : exclusivement constitués de briques
avec un tracé en V ou surbaissés au XVIe siècle, ils apparaissent au XVIIe siècle, faits de deux
moellons allongés disposés en bâtière. Le second élément regarde les marques lapidaires,
rares avant le XVIIe siècle, et qui se multiplient alors37. En outre, l’escalier présente des
marches dont le traitement et les marques lapidaires indiquent l’homogénéité jusqu’à la
marche précédant le palier du quatrième étage avant : c’est sans doute ce constat qui a fait
conclure à une probable élévation en deux temps38. Pour nous, cette césure intérieure valide
d’abord les observations faites à l’extérieur de la cage. L’intégration des portes arrières dans
l’escalier s’est d’ailleurs faite de manière harmonieuse : au-delà de la porte du demi-étage,
suspendue dans le mur, chaque porte ouvrant vers les espaces disparus à l’ouest de la cour est
précédée de véritables seuils, tandis que seule la porte associée, qui débouchait vers l’actuelle
parcelle 63 est moins bien traitée, puisque son accès n’est pas précédé par une marche élargie,
prévue dès le montage de l’escalier, mais par un simple seuil posé transversalement. Encore
37
38

Becker & al. 2006, p. 154-155 ; 172-173.
Seneclauze 1974-75, vol. 2, p. 208-209.
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ce procédé – indispensable pour ne pas écarter trop la portée des degrés – ne dément pas
l’unité de ces portes doubles, ni la contemporanéité de l’ensemble, comme semble le signaler
le piédroit commun aux deux entrées, visiblement posé sur le seuil de la seconde au troisième
étage arrière. Du côté des entrées vers les habitations sur rue, on note des césures entre les
marches de la vis et les seuils de portes, peut-être significatives de reprise.
Finalement, il semble judicieux de situer la réalisation de la tour, du lotissement postérieur de
la cour et de la façade occidentale de la maison avant assez tard dans la seconde moitié du
XVIe siècle, voire au commencement du suivant.
2.2.2.2. Évolution de la cour
La recherche d’espace à lotir a nécessité l’augmentation simultanée des habitations de part et
d’autre de l’escalier, lui-même prolongé pour leur desserte.
Au-dessus des pans UC 5.1 et 6.1, l’exhaussement de la tour s’est fait en montant d’abord le
mur UM 6 (qui se prolongeait également jusqu’au mur UM 3), comme semble l’indiquer
l’accolement du pan UC 5.2 sur l’arrachement UC 5.3, dont certains éléments étaient toutefois
prévus pour faire queue dans la maçonnerie UC 5.2 (fig. 53). Cet arrachement comporte par
ailleurs deux piédroits de baies (UC 5.5.1/6.3.1 et UC 5.3.2/6.3.2), certainement faits
d’éléments remployés (fig. 53, 58-59). Ces montants à feuillure semblent bien disposés pour
avoir appartenu à des ouvertures destinées à l’éclairage des pièces aux cinquième et sixième
étages, mais l’un seulement (UC 5.3.1/6.3.1) paraît avoir été pourvu d’un linteau de pierre,
bûché lors du démontage du mur. Le montant supérieur présente une configuration plus
ambiguë, sans élément d’appui ou de linteau. Il faut encore remarquer que la maçonnerie
UC 5.2/6.3, apparue homogène, le surmonte immédiatement, sans plus laisser de vestige
d’arrachement au sommet de l’angle des murs UM 5 et UM 6, comme pour fermer
l’enveloppe extérieure de la cage d’escalier (fig. 53, 59). Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait
pas eu ici de seconde ouverture, indispensable à l’éclairage et à l’aération du local au sommet
des habitations (grenier ?), ni d’ailleurs que le mur qui le fermait sur la cour ne se poursuivait
pas jusqu’au sommet de la reprise UC 5.2/6.3 (ce que semblerait démentir par sa hauteur, la
porte par laquelle on y accédait), mais son complément a pu se faire par simple apposition aux
murs déjà construits, comme cela a déjà été observé pour la phase précédente contre le
parement du mur UM 3, où la jonction demeure généralement imperceptible.
Il est vraisemblable que la première conséquence du besoin d’habitations qui a abouti à
l’exhaussement de l’immeuble ait été la reprise en sous-œuvre du mur UM 2, peut-être afin
d’amplifier le demi-étage postérieur au détriment de l’espace de circulation en rez-de-cour. En
effet, ce qui a peut-être été auparavant un ample passage vers la parcelle 63 à l’ouest est
largement diminué aux dimensions d’une porte de mauvaise facture. Cette porte est également
faite de remplois et est sommée d’un linteau de bois, à l’instar de la baie UC 2.8.1 (fig. 26),
mais ses matériaux plus disparates encore, bien que se perçoive encore le souci de faire
reposer le couvrement sur des éléments moulurés en impostes (UC 2.2.1/2.4.1 ; fig. 25). Cette
porte s’insère dans le parement au sein du pan de maçonnerie UC 2.2/2.4, qui recouvre auprès
du sol, la tranchée UC 2.3 pour l’évacuation de l’ayguier UC 1.5/2.10. Ici comme au sommet
de l’arc de la porte UC 6.1.1, le maintien des poutres qui soutenaient le plancher du demiétage semble problématique, puisque les négatifs UC 2.37 et 2.38 creusés dans le linteau du
passage inférieur sont ouverts au vide. Les éléments architectoniques indispensables au
soutènement du plancher nous demeurent inconnus. C’est probablement à l’occasion de ce
remaniement qu’a été creusé le trou UC 5.4 dans le bel appareil qui forme l’angle nord-ouest
de la tour (fig. 46), où a pu être introduit une poutre formant sablière pour soutenir le sol de
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l’étage et le mur qui le fermait à l’pst : sur le mur UM 3, le béton masque l’éventuelle
correspondance à ce trou… Ces modifications poussent à questionner la configuration du
demi-étage primitif, peut-être constitué d’un étroit local longeant le mur méridional de la
parcelle UM 1. En effet, la distance entre ce dernier et le piédroit sud de la baie supérieure
(UC 2.8.1) est à cet égard sensiblement égale (env. 1,65 m) à celle qui le sépare de l’angle
droit que forment ensemble les murs UM 5 et UM 6. L’agrandissement de ce local aux
dimensions de toute la partie postérieure de la cour a entrainé la division du passage antérieur,
au rez-de-chaussée d’une part, comme il a été dit, mais également dans l’espace du demiétage, où ce qui demeurait ouvert du passage UC 2.8.1 au-dessus du nouveau linteau de la
porte UC 2.2.1/2.4.1 a été dans un premier temps divisé par un meneau de bois, puis fermé en
deux temps (UC 2.34 et 2.35).
Nous avons dit l’impossibilité de relever les relations stratigraphiques entre les maçonneries
situées dans le conduit à l’angle des murs UM 2 et 3. Pourtant, la maçonnerie UC 3.3, faite
d’une grande proportion de briquettes et dont le liant a été taloché pour tapisser le fond de
l’ouvrage, s’étire du premier étage de l’habitation disparue, jusqu’au sommet de l’UC 2.24
correspondant à la totalité de son élévation primitive. Cette coïncidence, ainsi que celle de sa
base avec le sol du demi-étage remanié (à la limite entre les UC 3.2 et 3.3), où est encore
disposée la pierre de contre-chœur UC 3.3.1, semble indiquer que, remanié comme il se
présente, ce conduit résulte lui-même de l’extension du niveau inférieur de l’habitation. La
longue reprise au béton de l’angle saillant du conduit après son démontage masque ici les
faits. Il est envisageable qu’il ne se soit agi là que de reprendre un conduit préexistant, dont
témoigneraient les survivances UC 3.2 et 3.9 et éventuellement défini à l’est par le piédroit
UC 3.1.2, mais nous avons dit les ambiguïtés de cette solution. Puisque seule est visible la
pierre de contre-chœur UC 3.3.1, on peut s’étonner de l’absence de foyers aux étages
supérieurs. Sans doute la chaleur pouvait monter le long du conduit pour réchauffer un peu les
appartements supérieurs, mais il est vraisemblable que le second, voire le troisième étage,
aient été à un moment, pourvus de cheminées indépendantes, si nous interprétons
correctement la saignée verticale UC 3.11, enduite de mortier marqué de traces de suie,
comme le logement d’un conduit (fig. 36). On remarque en outre que cette maçonnerie suit la
ligne verticale que formait à l’extérieur, le mur disparu… La maçonnerie UC 3.3 a encore été
employée sur le mur UM 2 pour ragréer quelques parties adjacentes au conduit de cheminée
(UC 2.9, 2.17 et 2.18 ; fig. 26-27), après la reprise en sous-œuvre UC 2.2/2.4 et il est possible
qu’il ait encore servi à fermer les piles des second et quatrième étages à l’angle des murs
UM 1 et 2, sans que la comparaison des mortiers ait sur ce point permis de certitude (fig. 2324).
L’exhaussement des habitations dans la partie occidentale de la cour semble s’être fait en
deux temps. En effet, si la proximité des mortiers gris employés dans les maçonneries, par
ailleurs susceptibles de variation, rend parfois difficile la définition des césures et
particulièrement des césures horizontales, il semble toutefois qu’un changement dans la
présentation du parement, caractérisé une cinquantaine de centimètres au-dessus de
l’alignement de trous UC 2.24.8-10 doive être interprété comme la conséquence d’une
première surélévation de l’habitation. Cette césure coïncide d’ailleurs avec celle, bien plus
nette, observée dans le conduit de cheminée proche, entre les maçonneries UC 3.3 et 3.21 et
cette dernière pourrait finalement être la conséquence directe de ce premier exhaussement
(UC 3.21 : fig. 39). La maçonnerie UC 2.44 est la seule à avoir livré un tesson de céramique,
fragment de jatte vernissée, largement datable des XVIe-XVIIIe siècles, peut-être du règne de
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Louis XIV39. Une fenêtre maçonnée se découpe dans le parement, couverte d’un simple
linteau de bois et dont le tableau a été enduit (UC 2.44.1 ; fig. 32) et qui a par la suite été
bouchée (UC 2.45). Ce pourrait être à ce moment que le quatrième étage a également joui
d’une vue vers l’Ouest, grâce à une fenêtre à linteau de bois (UC 2.30 ; fig. 30), insérée dans
le pan UC 2.24 et par la suite bouchée (UC 2.41).
Entre le mur occidental de la tour UM 6 et le mur UM 2, s’interpose, au sommet du mur
UM 1, une construction du XXe siècle (UC 1.11 ; fig. 24), qui masque la porte d’accès à
l’appartement du cinquième étage, encore visible dans la cage de l’escalier. Les habitations
des deux derniers niveaux étaient un peu plus spacieuses que celles des étages inférieurs, pour
s’être certainement étendues jusqu’au mur UM 7, en retrait de 1,20 m derrière le mur UM 1.
S’il est tentant de relier logiquement la surélévation de l’habitation à celle, d’un seul tenant,
de la tour d’escalier indispensable à leur desserte, la pièce supérieure semble devoir être
distinguée de celle du cinquième étage. En effet, parce que sa hauteur excède celle du mur
parcellaire UM 3, elle fut dotée, au nord, d’un mur indépendant (UC 2.31), solidaire du pan
UC 2.26 et faisant retour vers l’est (fig. 31). Ce mur laissait libre le conduit de cheminée
auquel il a pu s’adosser pour le contourner et se prolongeait probablement vers l’est, où le
trou UC 3.22 recreusé dans le parement UC 3.14 est susceptible d’avoir contenu une poutre de
plancher coïncidant pratiquement avec l’altitude inférieure du mur UC 2.31 et probablement
avec le seuil de la porte UC 6.3.3 aujourd’hui masqué. On peut croire que si les deux derniers
étages avaient ici été élevés dans un même temps, on eût mis en œuvre une solution commune
pour leur clôture vers le nord, au lieu de poser simplement le mur UC 2.31 sur le plancher de
la pièce supérieure, comme il semble. De l’enduit qui recouvrait l’appartement est demeuré un
lambeau, toujours en place à l’angle du pan UC 2.26 et de l’arrachement UC 2.31. Enfin, le
bouchon UC 2.27 semble fermer une porte, qui aurait permis de communiquer avec l’actuelle
parcelle 63.
Sur le plan stylistique, la croisée de l’exhaussement (fig. 53) ne déroge pas au modèle donné
par les baies inférieures, toutefois sa mise en œuvre se distingue par quelques détails. Si on
remarque la présence d’une bâtière de pierres au-dessus de la troisième croisée de la tour, cas
unique dans une construction qui a généralement préféré la briquette, la nouvelle baie en a
adopté deux fois le principe. Dans le détail de leur réalisation, ces croisées sont dotées de
linteaux et de traverses dissociées pour chacune de leur moitié : ces éléments sont jointifs au
milieu du meneau. Au lieu d’être constitués de pierres uniques se prolongeant latéralement
au-delà du tableau de la baie pour s’articuler comme élément du chainage des montants et
s’ancrer dans la maçonnerie, les croisillons de la baie UC 5.2.1 s’insèrent dans une engravure
pratiquée dans ses piédroits, et constituent une pièce autonome (fig. 52).
La surélévation de l’escalier n’a pas eu pour seule fonction de desservir les habitations
postérieures et il est apparu (malgré l’enduit alternativement en place sur les murs UM 5 et 4),
que les pans UC 4.5 et 5.2 étaient certainement chaînés. De ce constat découle la
contemporanéité des habitations disposées au sommet de l’immeuble, de part et d’autre de la
tour. À l’intérieur d’ailleurs, leur entrée se fait sur un même seuil. Cette surélévation du mur
UM 4 a pu posséder une ouverture, mais alors, l’actuelle fenêtre, du XXe siècle, l’a oblitérée.
On remarque cependant, à l’angle nord-est de la cour, contre le mur UM 3, une conduite de
terre cuite vernissée (UC 4.5.1 ; fig. 45), probablement liée à une cheminée, comme semble
l’indiquer la coulée de suie qui en provient (notamment sur le mur adjacent UM 3) : cette
conduite a été mise en place au moment de la réalisation du pan de maçonnerie UC 4.5.
39

Voir en annexe, les éléments de l’étude réalisée par H. Ribot.
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Le faible mobilier découvert dans l’UC 2.44, tesson de jatte dont la production semble centrée
sur le règne de Louis XIV et l’emploi maintenant systématique de pierres disposées en
chevrons pour le soulagement de la dernière croisée de la tour rendent vraisemblablement
authentique le millésime gravé sur le tableau de cette dernière : 1686…
2.2.2.3. Modifications postérieures au XVIIe siècle et éléments isolés
Au premier niveau du mur UM 4, au revers duquel est logée une boutique unique, la croisée
originelle UC 4.4.1 est transformée en porte, corrélativement à la fermeture de celle qui
permettait initialement de passer vers cette habitation au tournant de l’allée d’entrée (fig. 14,
41). Pour cela, un piédroit fait de blocs de calcaire coquillé et de pierre de Couzon a remplacé
le montant sud de la baie primitive, dont la traverse est bûchée. L’une de ses pierres est
disposée au nord, en prolongement du montant de la croisée. Le parement entre ce nouveau
passage et la porte primitive est demeuré enduit et n’a donc pas été étudié. Au nord, jusqu’au
mur UM 3, ce remaniement semble s’être accompagné de la reprise des parties basses du mur
UM 4, où la conduite UC 4.4.2 est coupée et son négatif dans le mur comblé par diverses
maçonneries expédientes ; une pièce de bois est placée horizontalement sous ce qui est
demeuré en place de la conduite de terre cuite UC 4.4.2, avant que la tranchée soit comblée
(UC 4.1 à 4.3).
Deux remaniements relativement récents s’observent également aux deux premiers niveaux
du mur UM 1 (fig. 22). Il s’agit d’insertions de portes ayant permis de passer, au sud, vers
l’actuelle parcelle 63. La première, au niveau du sol de la cour (UC 1.1), est faite d’éléments
en calcaire coquillé remployés, dont la mise en œuvre est assez grossière ; la seconde ouverte
sur le demi-étage (UC 1.4), est faite d’un tableau de ciment, d’un seuil de pierre et d’un
linteau de bois. On note des pièces de bois insérées dans le parement UC 1.3 dans
l’environnement de cette porte (UC 1.12), peut-être contemporaines (et destinées à un
chevillage ?).
Certains faits demeurent incompris ou isolés, à l’instar du ragréage UC 2.33, des fragments de
maçonnerie UC 3.17, visibles par des fenêtres dans le béton qui couvre une partie de
l’élévation du mur UM 3, ou des trous UC 3.19.1 à 3 et encore UC 3.16 ou UC 4.10. C’est
également le cas du corbeau UC 4 .7 (fig. 41), hissé peu au-dessous de l’altitude du linteau de
l’ancienne fenêtre transformée en porte UC 4.4.1. De même, s’il a fallu que les baies
anciennes UC 2.14.1 et 2.40 fussent fermées lorsqu’a été réalisé le lotissement de la cour,
leurs maçonneries (UC 2.32 et 2.40 ; fig. 28-29) sont apparues assez distinctes de celles de
cette dernière phase pour suggérer une action différée, tout comme le ragréage UC 2.33 audessus de la dernière de ces ouvertures et certains de ces évènements peuvent résulter de
ravalements plus récents… Ainsi en est-il des bouchons UC 2.41 (fenêtre UC 2.30 ; fig. 30) et
2.45 (fenêtre UC 2.44.1 ; fig. 32), qui ont précédé le percement des fenêtres récentes dans le
mur UM 2 (seconde moitié du XXe siècle et plus précisément après 1984) au profit des
habitations situées dans l’actuelle parcelle 63. Leur création est certainement liée au
démontage des appartements lotis dans la cour et à la fermeture subséquente des portes qui en
avaient constitué l’accès depuis l’escalier… C’est vraisemblablement lors de cette campagne
que furent encore percées les fenêtres au revers de l’habitation sur rue, au détriment des
anciennes demi-croisées des second et troisième étages par ailleurs déjà condamnées, comme
l’attestent les maçonneries traditionnelles à la chaux de leurs bouchons (UC 4.8 et 4.9 ;
fig. 42-43), voire d’une très probable ouverture plus modeste à l’étage supérieur (UC 4.4.6 ;
fig. 44), que dénonce la présence d’une bâtière de décharge. Sur le mur UM 3, cette réfection
générale a entrainé le ragréage parfois profond d’une large partie du parement (l’angle de la
cheminée ancienne, mis à vif par le démontage a été repris à ce moment-là), non sans
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qu’auparavant, des réparations ponctuelles semblent être intervenues, toujours au mortier, qui
pourraient témoigner de la désaffection déjà engagée des habitations désormais vétustes
(UC 3.10 et UC 3.4 : fig. 35 et 33). Plus ancienne (parce que réalisée à la chaux), la fermeture
du passage en rez-de-cour vers la parcelle 63 à l’ouest (bouchon UC 2.36 ; fig. 25) avait déjà
définitivement privé le 38 rue Saint-Jean de toute relation extérieure dans cette direction et
aboli le dispositif hérité de la fin du XVIe ou du commencement du XVIIe siècle…
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3. Conclusion
L’étude de la cour du 38, rue Saint-Jean a révélé l’existence, dans son mur occidental (UM 2),
de parties anciennes, suffisantes pour suggérer l’évolution de la parcelle 62 depuis le Moyen
Âge et également de la parcelle 63, mitoyenne par l’ouest et dont elle ne fut dissociée qu’à la
fin du XVe siècle seulement, selon les sources analysées par J. Pointet. C’est d’ailleurs sur
l’emprise de l’actuelle parcelle 63 que se développait l’habitat primitif. Au XIVe siècle, sa
façade a primitivement compté deux étages et se poursuivait vers le sud au-delà du mur UM 1
de la cour. Le premier niveau dont aucun accès n’a été décelé, se trouvait éclairé par une
ouverture au moins, de proportions inconnues, compte-tenu de l’état fort lacunaire de la baie
UC 2.1.1. Au-dessus, on accédait à l’étage noble par des portes dont l’étagement répond
certainement à une distribution de l’espace intérieur sans traduction en façade, puisqu’au
second étage, où s’ouvrait une baie rectangulaire, le parement ancien est continu. La desserte
de ces espaces devait être assurée par des escaliers, voire des galeries de bois accrochés au
mur. Le besoin d’espace semble se faire déjà sentir lorsqu’on exhausse ce bâtiment d’un étage
(XVe ou XVIe siècle ?), percé d’une baie désormais en calcaire jaune de Couzon, au lieu du
calcaire blanc caractéristique des parties inférieures. Le mur séparatif UM 3 entre les parcelles
62 et 63 présente des pans de maçonnerie qui semblent attester de sa permanence depuis le
Moyen Âge, conformément à la description que donnent les sources écrites sur le lotissement
ancien.
On peut résumer le programme de réfection général dont témoignent les élévations de la cour
et ses évolutions postérieures, comme la transcription architecturale d’un besoin d’habitation.
En effet, l’espace restreint et densément loti autour d’une cour aux faibles proportions du 38,
rue Saint-Jean, limitait son développement à la seule superposition des étages, par suite
éventuellement augmentés. Le nouvel aménagement ne tient plus compte des habitations
anciennes situées derrière le mur UM 2 (les mutations de la parcelle mitoyenne nous
échappent nécessairement) et on ne perçoit à l’est de la cour, aucun vestige de la maison à
trois étages connue par les Nommées de 1528. L’alignement de la rue Saint-Jean au XVIIIe
siècle exclut de repérer sur la façade actuelle de l’immeuble d’éventuelles parties anciennes et
l’examen de l’escalier montre que celui-ci est solidaire de la réfection générale et d’un seul
tenant jusqu’au quatrième étage d’habitations antérieures, ce qui est cohérent avec nos
observations dans la cour. Dans cette dernière en effet, se perçoit la réalisation d’un projet
homogène, à la fin du XVIe siècle ou au début du suivant. Si des appartements contenus dans
la maison avant ont été intégrés à ce projet, aucune partie ancienne n’a été relevée dans le
cadre limité de notre étude en dehors des murs UM 2 et 3 et seules les particularités
stylistiques des portes ouvertes sur l’escalier en vis peuvent suggérer des différences qui
mériteraient d’être confirmées par une étude précise des maçonneries intérieures. Le nouvel
escalier dessert quatre étages d’habitation dans la maison avant et cinq dans la maison arrière,
où le lotissement d’une partie de l’espace de la cour actuelle offrait la seule opportunité de
densifier l’occupation d’une petite parcelle et inversait en quelque sorte l’usage de la façade
médiévale telle qu’elle nous est apparue. L’escalier a constitué le cœur de cette réalisation,
parce qu’il était indispensable à la distribution des nouvelles habitations, mais aussi parce que
son plan a commandé la partition consécutive de la cour. En effet, le mur occidental de la
cage a été prolongé vers le mur de refend parcellaire au nord afin de former la limite des
nouveaux appartements qui y furent superposés et certainement éclairés vers une cour
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minuscule. De ce mur, visible sur un plan de la parcelle 1931 et encore présent dans les
années 198040, est demeuré un arrachement vertical, le long de l’angle de la cage.
Sans préjuger de la qualité de la façade disparue sur la voie publique, les parties les plus
soignées du projet furent vraisemblablement les élévations sur cour des habitations antérieures
et de la cage d’escalier, ouvertes de croisées et de demi-croisées contournées de cavets et
dotés de bases prismatiques. La façade restituée à l’ouest paraît quelque peu monumentale :
sous les habitations s’ouvrait un haut passage, dont l’entrée était soulignée par un arc mouluré
en calcaire de Couzon. La valeur des baies disparues des habitations postérieures reste
inconnue, mais la qualité architecturale de ces logements d’arrière-cour, mal aérés et mal
éclairés est généralement moindre que celle des maisons sur rue et on peine à doter celles qui
ont ici disparu de baies équivalentes à celles du mur UM 3 et de l’escalier, qui est une partie
commune, accessible au visiteur. Dans tous les cas, les intérieurs que nous avons étudié
demeurent austères, voire médiocres, notamment par leur faible surface. Certains seulement
sont dotés de piles (dont l’installation est d’ailleurs postérieure, peut-être de peu, à la
construction) et seul le chauffage du demi-étage est bien assuré : il est possible que
l’appartement du second, voire celui du troisième étage aient été finalement pourvus de
cheminées adventices… On devait passer sous l’arc pour accéder à la cave, dont l’accès se
fait par une porte d’où part une descenderie logée sous l’escalier en vis. Initialement, une
haute et large ouverture rectangulaire à linteau de bois semble avoir permis de passer vers la
parcelle 63 mitoyenne à l’ouest : le maintien de cette circulation aurait peut-être pu aboutir à
la création d’une traboule, mais ici, l’évolution des besoins privés (dont la part extérieure au
38 nous échappe encore) a abouti à rapidement réduire, puis à fermer cet accès…
L’enjeu et la cause de la réduction de ce passage a été l’extension du demi-étage, d’abord
apparemment un étroit local au sud du passage et qui s’étendit bientôt sur toute la superficie
de ce dernier, qu’il barrait verticalement, ainsi qu’il fermait la moitié supérieure de l’arc. Le
processus, à l’œuvre partout dans les quartiers du Vieux Lyon était inévitable, si l’on songe
aux dynamiques démographiques contemporaines. Encore l’aménagement préservait-il encore
la circulation vers l’ouest et la parcelle mitoyenne, aujourd’hui close. L’exhaussement de
l’ensemble de l’immeuble, de part et d’autre de l’escalier a pu être précédé un court temps
sans doute, de celui de l’habitation postérieure, mais rapidement, cette dernière compte deux
nouveaux étages régulièrement accessibles par la vis, tandis que la maison antérieure ne
s’accroit que d’un niveau supplémentaire. Ce remaniement peut être daté de 1686,
conformément au millésime gravé dans le tableau de la dernière croisée de la cage. La liaison
avec la parcelle 63 est alors toujours possible en altitude, comme en témoigne la porte
bouchée au sixième étage, ou encore, plus récemment pour l’une d’elle au moins, les deux
portes ouvertes au travers du mur sud UM 1 en rez-de-cour et au demi-étage…
La dernière étape dans la formation de la cour telle qu’elle se présente aujourd’hui a été le
démontage des habitations postérieures, peut-être principalement pour permettre le percement
de fenêtres dans le mur UM 2, derrière lequel se déploient aujourd’hui des appartements dans
l’emprise de la parcelle 63. Cette opération postérieure à 1984 parait s’être accompagnée de la
création des fenêtres au revers des habitations sur rue.

40

Où est achevée la thèse de B. Cottin, qui ne mentionne en effet aucun changement apporté au plan de la
parcelle de 1931 : Cottin 1984, vol. 5, p. 171-172.
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Figure 1. Lyon. Carte (1:50000) et fonds de cartes : www.geoportail.gouv.fr. DAO : V. Jacob
Figure 2. Localisation du 38, rue Saint-Jean. Carte (1:25000) (source :
www.geoportail.gouv.fr). Topographie du relief (source : www.cartes-topographiques.fr).
DAO : V. Jacob
Figure 3. Extrait du cadastre moderne : sections AE et AH. Essai de plan corrigé
manuellement de la parcelle 62 (éch. 1:200) et localisation des murs étudiés (source :
www.cadastre.gouv.fr). DAO : V. Jacob
Figure 4. Plan scénographique de 1550, publié en 1876 (http://collections.bm-lyon.fr).
Extrait du cadastre napoléonien (http://archives.rhone.fr). Plan de la parcelle en 1931
(COTTIN B. - La maison à Lyon...). Localisation des UM. DAO : V. Jacob
Figure 5. Apposition des élévations de la cour, avec répétition de l'élévation UM 4
(éch. 1:100). DAO : V. Jacob
Figure 6. Élévation UM 1 (éch. 1:66,66). DAO : V. Jacob
Figure 7. Élévation UM 2 (éch. 1:66,66). DAO : V. Jacob
Figure 8. Élévation UM 3 (éch. 1:66,66). DAO : V. Jacob
Figure 9. Élévation UM 4 (éch. 1:66,66). DAO : V. Jacob
Figure 10. Élévation UM 5 (éch. 1:66,66). Profil de l'appui de la croisée UC 5.1.5
(éch. 1:100). DAO : V. Jacob
Figure 11. Élévation UM 6 (éch. 1:66,66). DAO : V. Jacob
Figure 12. Débouché de l'allée d'entrée (en bas à g.). Escalier : base (en bas à dr.) et noyau
(en haut). DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 13. Débouché de l'allée d'entrée (en bas à g.). Escalier : base (en bas à dr.) et noyau
(en haut). DAO : V. Jacob
Figure 13. Arc rampant UC 5.1.1 (en haut). Porte au revers de l'habitation antérieure, avec
piédroit UC 4.6 (en bas à g.). Mur joignant le noyau de l'escalier au lur UM 5 (en bas à dr.).
DAO : V. Jacob
Figure 14. Arc rampant UC 5.1.1 (en haut). Porte au revers de l'habitation antérieure, avec
piédroit UC 4.6 (en bas à g.). Mur joignant le noyau de l'escalier au mur UM 5 (en bas à dr.).
DAO : V. Jacob
Figure 15. Intérieur de la cage. Porte vers le premier étage ouest UC 6.1.3 (en bas à g.).
Première croisée de la tour UC 5.1.3, avec marques lapidaires (détails). DAO : V. Jacob ;
photos : Archeodunum
Figure 16. Intérieur de la cage. Porte vers le premier étage est (en bas à d.) et détail du
piédroit nord. Portes vers le second étage ouest (dont UC 6.1.4 ; en haut à g.). Seconde
croisée de la tour UC 5.1.4. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 17. Intérieur de la cage. Porte vers le second étage est (en bas à d.). Portes vers le
troisième étage ouest (dont UC 6.1.5 ; en bas à g.). En haut : troisième croisée de la tour
UC 5.1.5 et marques. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 18. Intérieur de la cage. Porte vers le troisième étage est (en bas à d.). Portes vers le
quatrième étage ouest (dont UC 6.1.6 ; en bas à g.). En haut : quatrième croisée de la tour
UC 5.1.6 et marque. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 19. Intérieur de la cage. Porte vers le quatrième étage est (en bas). Porte vers le
cinquième étage ouest (actuelle parcelle 63, du 40 rue Saint-Jean ; en haut). DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 20. Intérieur de la cage. Cinquième croisée de la tour UC 5.2.1 et détails des
piédroits. À l'Ouest : C. BERCE, 12 fév. 1686 et à l'Est : 1686 surmonté d'un blason. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 21. Intérieur de la cage. Porte vers le cinquième étage est (en bas à d.). Sur le même
palier : porte vers le sixième étage ouest UC 6.3.3 (en haut à g.). DAO : V. Jacob ; photos :
Archeodunum
Figure 22. UM 1. En bas : niveau inférieur du mur, vue d'ensemble (UC 1.1 à 1.4). En haut :
porte UC 1.4 insérée dans le parement UC 1.3 et chevillage UC 1.12. DAO : V. Jacob ;
photos : Archeodunum
Figure 23. UM 1. En bas : pile UC 1.5/2.10 dans le parement UC 1.3 et bouchon
UC 1.13/2.39. En haut : pile 1.7/2.25 et tranchée UC 1.6 la joignant à la précédente. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 24. UM 1. En bas : pile 1.7/2.25 bouchée (UC 1.14/2/29) dans le parement UC 1.3.
En haut : exhaussement en retrait du mur UM 1 (UM 7) avec couronnements récents. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 25. UM 2. En bas : niveau inférieur du mur, avec la porte UC 2.2.1/2.4.1. En haut :
piédroit UC 2.2.1 et rang inférieur de trous de poutres ; appui de la baie ancienne UC 2.1.1.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 26. UM 2. En bas : pan ancien UC 2.11, pan ancien (?) UC 2.12 ; insertion de la baie
UC 2.8.1. En haut : piédroit ancien UC 2.11.1. Reprise UC 2.13 et ragréage UC 2.17. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 27. UM 2. En haut : piédroit UC 2.15 ; trou de poutre UC 2.19.1. En bas : ligne de
trous de poutres UC 2.22 entre les pans anciens UC 2.14 et UC 2.20-21 ; ragréage UC 2.18
et saignée UC 2.23.DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 28. UM 2. En haut à g. et en bas : vestiges de la baie ancienne UC 2.20.1 : appui et
montant sud. En haut à d. : trou de poutre UC 2.22.3 avec négatif de section de bois. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 29. UM 2. En bas : vestiges de la baie ancienne UC 2.14.1. En haut : séquence de
trous de poutres du quatrième étage : UC UC 2.24.1 à 2.24.7 (trou UC 2.24.2 masqué).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 30. UM 2. En bas : exemple de trou de poutre avec son bouchage : UC 2.24.9 (R+5).
En haut : fenêtre UC 2.30 insérée dans le parement UC 2.24 et son bouchon UC 2.41. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 31. UM 2. En haut à g. : vue du dernier niveau (UC 2.26 et mur arraché UC 2.31 ;
bouchage de porte UC 2.27 et reprise UC 2.28. En bas : arrachement du mur UC 2.31 avec
lambeau d'enduit. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 32. UM 2. Baie UC 2.44.1, avec son embrasure enduite. Bouchage : UC 2.45. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 33. UM 3. Partie inférieure de l'élévation. En bas : UC 3.2 et 3.3 (pierre UC 3.3.1).
En haut : UC 3.1, avec piédroit UC 3.1.2 et colonne UC 3.1.1 ; UC 3.4, 3.5, 3.7 et 3.8. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 34. UM 3. En bas : UC 3.3 (pierre UC 3.3.1) ; UC 3.1 environné de béton. En haut :
sommet de la demi-colonne UC 3.1.1 avec départ d'arc. DAO : V. Jacob ; photos :
Archeodunum
Figure 35. UM 3. En bas : UC 3.3 ; fenêtre dans le béton : UC 3.10 ; « saignée » UC 3.11.
En haut : pans de parement UC 3.12 et 3.13 ; creusement UC 3.15 et bouchon UC 3.16.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 36. UM 3. En bas : UC 3.3 (UC 3.3.2) ; fenêtre dans le béton : UC 3.17 ; « saignée »
UC 3.11. En haut : « saignée » UC 3.11, pan de parement UC 3.6, avec bouchage UC 3.18.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 37. UM 3. En bas : UC 3.3 (UC 3.3.2) ; pan de parement UC 3.14 avec localisation
des UC 3.20 et UC 3.14.1. Au-dessus, de bas en haut : recreusement UC 3.20 et trou
UC 3.14.1. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 38. UM 3. En haut : UC 3.3 (3.3.2) ; partie du parement UC 3.14, vestige de baie
UC 3.14.2 et trou UC 3.14.3 (et détail). En bas : baie UC 3.14.2 et bouchon UC 3.23. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 39. UM 3. En bas : parement UC 3.14 avec trous UC 3.14.3 (à g.) et 3.14.4 (à dr.). En
haut : conduit et UC 3.21, 3.25, 3.26 ; sur UC 3.14 : bâtière UC 3.14.5 et trous proches :
UC 3.14.6 et 3.22. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 40. UM 3. En bas : parement UC 3.14 et large percement (?) UC 3.14.8. En haut :
sommet du mur, avec poutre UC 3.14.9. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 41. UM 4. Partie inférieure : baie UC 4.4.1 reprise en sous-œuvre (UC 4.6) et
transformée en porte. À gauche de la baie : conduite UC 4.4.2 et ragréages UC 4.1, 4.2 et
4.3. Corbeau UC 4.7. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 42. UM 4. En bas : demi-croisée UC 4.4.3 et bouchage UC 4.8. En haut : demicroisée UC 4.4.4 avec sa traverse en place et bouchage UC 4.9. DAO : V. Jacob ; photos :
Archeodunum
Figure 43. UM 4. Détails de la demi-croisée UC 4.4.4. Au-dessus de la baie, couvrement en
trompe de l'angle rentrant à la jonction des murs UM 4 et 5 (avant décroûtage). DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 44. UM 4. En haut : bâtière UC 4.4.6. En bas, à g. : conduite UC 4.4.2. En bas à dr. :
poutre UC 4.4.5 après dégagement. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 45. UM 4. En bas à g. : niche UC 4.4.8 et son bouchon
UC 4.11. En bas à dr. : conduite UC 4.5.1 dans le parement UC 4.5 (vue générale en haut).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 46. UM 5. Partie inférieure de l'élévation. En bas : « Porte » UC 5.1.1 ; à l'extrêmité
de l'arc, trou UC 5.4. En haut : couvrement de la croisée inférieure UC 5.1.3. et ses bâtières
de décharge. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 47. UM 5. En haut : appui de la baie UC 5.1.3 et maçonnerie UC 5.1. En bas à g. :
arase dans le parement, entre la baie UC 5.1.3 et le départ d'arc UC 5.1.2. En bas à dr. :
profil de ce départ. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 48. UM 5. Croisée UC 5.1.4 : détails de construction et modénature. DAO : V. Jacob
; photos : Archeodunum
Figure 49. UM 5. Croisée UC 5.1.4 : détails de construction et modénature. Noter l'angle
rentrant entre les murs UM 4 et UM 5, à quoi se conforme le piédroit de la baie. DAO :
V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 50. UM 5. Détails de construction : bâtières de décharge au-dessus de la croisée
UC 5.1.5. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 51. UM 5. En haut : appui de la croisée UC 5.1.5. En bas, à g. : trompe au-dessus du
pan rentrant entre les murs UM 4 et 5 ; à d. : parement entre les croisées UC 5.1.4 et
UC 5.1.5. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 52. UM 5. En bas : parement entre les baies UC 5.1.6 et UC 5.2.1. En haut : à g. :
détail de l'ancrage de la traverse dans le chambranle de la baie UC 5.2.1 ; à dr. :
arrachement UC 5.1.7. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 53. UM 5. En bas, à g. : croisée UC 5.2.1. À dr : UC 5.3.1 et UC 5.3.2 dans le mur
arraché UC 5.3. En haut : parement 5.2 au-dessus de la croisée UC 5.2.1. DAO : V. Jacob ;
photos : Archeodunum
Figure 54. UM 6. Partie inférieure de l'élévation : porte UC 6.1.1 vers la cave et trous dans
l'appareil en pierre de taille UC 6.1.11.1 à 3. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 55. UM 6. Départs d'arc UC 6.1.2 et UC 3.1.1 confrontés. En bas : détail du départ
UC 6.1.2 et porte UC 6.1.3. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 56. UM 6. En bas à g. : portes UC 6.1.3 et 6.1.4, avec trou de poutre UC 6.1.10 ; à
dr. : parement entre les portes UC 6.1.4 et 6.1.5, avec trous UC 6.1.9.1-2 ; détail de la série
au-dessus. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 57. UM 6. En bas, à g. : porte UC 6.1.5 ; à dr. : parement entre les portes UC 6.1.5 et
UC 6.1.6, avec trous UC 6.1.8.1-3. En haut : série de ces mêmes trous et détail du trou
UC 6.1.8.1. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 58. UM 6. En bas, à dr. : porte UC 6.1.6 surmontée des trous UC 6.1.7.1-2 ; à g. :
piédroit UC 6.3.1/5.3.1. En haut : détail du couvrement de la porte UC 6.1.6, avec
planchettes sous la bâtière. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
Figure 59. UM 6. En bas : parement UC 6.3 et sommet de la porte UC 6.3.3. En haut :
piédroit UC 6.3.2/5.3.2. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Lyon - 38, rue Saint-Jean
2011/2012 - 69 385 22 10720

Drôme

Figure 1. Lyon. Carte (1:50000) et fonds de cartes :
www.geoportail.gouv.fr
DAO : V. Jacob
64

Lyon 5e arrondissement (69), 38 rue Saint-Jean - site n°69 385 22 10720 - 2011-2012

1 km

Lyon - 38, rue Saint-Jean
2011/2012 - 69 385 22 10720

Figure 2. Localisation du 38, rue Saint-Jean
Carte (1:25000) (source : www.geoportail.gouv.fr)
Topographie du relief (source : www.cartes-topographiques.fr)
DAO : V. Jacob
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Figure 4. Plan scénographique de 1550, publié en 1876
(http://collections.bm-lyon.fr). Extrait du cadastre napoléonien
(http://archives.rhone.fr). Plan de la parcelle en 1931 (COTTIN
B. - La maison à Lyon...). Localisation des UM. DAO : V. Jacob
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Figure 8. Élévation UM 3 (éch. 1:66,66)
DAO : V. Jacob
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Figure 9. Élévation UM 4 (éch. 1:66,66)
DAO : V. Jacob
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Figure 12. Débouché de l'allée d'entrée (en bas à g.).
Escalier : base (en bas à dr.) et noyau (en haut)
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 13. Débouché de l'allée d'entrée (en bas à g.).
Escalier : base (en bas à dr.) et noyau (en haut)
DAO : V. Jacob
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Figure 14. Arc rampant UC 5.1.1 (en haut). Porte au revers de
l'habitation antérieure, avec piédroit UC 4.6 (en bas à g.). Mur
joignant le noyau de l'escalier au mur UM 5 (en bas à dr.)
DAO : V. Jacob
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Figure 15. Intérieur de la cage. Porte vers le premier étage
ouest UC 6.1.3 (en bas à g.). Première croisée de la tour UC
5.1.3, avec marques lapidaires (détails).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 16. Intérieur de la cage. Porte vers le premier étage est
(en bas à d.) et détail du piédroit nord. Portes vers le second
étage ouest (dont UC 6.1.4 ; en haut à g.). Seconde croisée de
la tour UC 5.1.4. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 17. Intérieur de la cage. Porte vers le second étage est
(en bas à d.). Portes vers le troisième étage ouest (dont UC
6.1.5 ; en bas à g.). En haut : troisième croisée de la tour UC
5.1.5 et marques. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 18. Intérieur de la cage. Porte vers le troisième étage
est (en bas à d.). Portes vers le quatrième étage ouest (dont UC
6.1.6 ; en bas à g.). En haut : quatrième croisée de la tour UC
5.1.6 et marque. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 19. Intérieur de la cage. Porte vers le quatrième étage
est (en bas). Porte vers le cinquième étage ouest (actuelle
parcelle 63, du 40 rue Saint-Jean ; en haut).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 20. Intérieur de la cage. Cinquième croisée de la tour
UC 5.2.1 et détails des piédroits. À l'Ouest : C. BERCE,
12 fév. 1686 et à l'Est : 1686 surmonté d'un blason.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 21. Intérieur de la cage. Porte vers le cinquième étage
est (en bas à d.). Sur le même palier : porte vers le septième
étage ouest UC 6.3.3 (en haut à g.).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 22. UM 1. En bas : niveau inférieur du mur, vue
d'ensemble (UC 1.1 à 1.4). En haut : porte UC 1.4 insérée
dans le le parement UC 1.3 et chevillage UC 1.12.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 23. UM 1. En bas : pile UC 1.5/2.10 dans le parement
UC 1.3 et bouchon UC 1.13/2.39. En haut : pile 1.7/2.25 et
tranchée UC 1.6 la joignant à la précédente.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 24. UM 1. En bas : pile 1.7/2.25 bouchée (UC 1.14/
2/29) dans le parement UC 1.3. En haut : exhaussement en
retrait du mur UM 1 (UM 7) avec couronnements récents.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 25. UM 2. En bas : niveau inférieur du mur, avec la
porte UC 2.2.1/2.4.1. En haut : piédroit UC 2.2.1 et rang inférieur de trous de poutres ; appui de la baie ancienne UC 2.1.1.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 26. UM 2. En bas : pan ancien UC 2.11, pan ancien (?)
UC 2.12 ; insertion de la baie UC 2.8.1. En haut : piédroit ancien UC 2.11.1. Reprise UC 2.13 et ragréage UC 2.17.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 27. UM 2. En haut : piédroit UC 2.15 ; trou de poutre
UC 2.19.1. En bas : ligne de trous de poutres UC 2.22 entre
les pans anciens UC 2.14 et UC 2.20-21 ; ragréage UC 2.18
et saignée UC 2.23.DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 28. UM 2. En haut à g. et en bas : vestiges de la baie
ancienne UC 2.20.1 : appui et montant sud. En haut à d. : trou
de poutre UC 2.22.3 avec négatif de section de bois.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 29. UM 2. En bas : vestiges de la baie ancienne UC
2.14.1. En haut : séquence de trous de poutres du quatrième
étage : UC UC 2.24.1 à 2.24.7 (trou UC 2.24.2 masqué).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 30. UM 2. En bas : exemple de trou de poutre avec
son bouchage : UC 2.24.9 (R+5). En haut : fenêtre UC 2.30
insérée dans le parement UC 2.24 et son bouchon UC 2.41.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 31. UM 2. En haut à g. : vue du dernier niveau (UC
2.26 et mur arraché UC 2.31 ; bouchage de porte UC 2.27 et
reprise UC 2.28. En bas : arrachement du mur UC 2.31 avec
lambeau d'enduit. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 32. UM 2. Baie UC 2.44.1, avec son embrasure enduite. Bouchage : UC 2.45.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 33. UM 3. Partie inférieure de l'élévation. En bas : UC
3.2 et 3.3 (pierre UC 3.3.1). En haut : UC 3.1, avec piédroit
UC 3.1.2 et colonne UC 3.1.1 ; UC 3.4, 3.5, 3.7 et 3.8.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 34. UM 3. En bas : UC 3.3 (pierre UC 3.3.1) ; UC 3.1
environné de béton. En haut : sommet de la demi-colonne
UC 3.1.1 avec départ d'arc.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 35. UM 3. En bas : UC 3.3 ; fenêtre dans le béton :
UC 3.10 ; « saignée » UC 3.11. En haut : pans de parement
UC 3.12 et 3.13 ; creusement UC 3.15 et bouchon UC 3.16.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
98

Lyon 5e arrondissement (69), 38 rue Saint-Jean - site n°69 385 22 10720 - 2011-2012

Lyon - 38, rue Saint-Jean
2011/2012 - 69 385 22 10720

Figure 36. UM 3. En bas : UC 3.3 (UC 3.3.2) ; fenêtre dans le
béton : UC 3.17 ; « saignée » UC 3.11. En haut : « saignée »
UC 3.11, pan de parement UC 3.6, avec bouchage UC 3.18.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 37. UM 3. En bas : UC 3.3 (UC 3.3.2) ; pan de parement UC 3.14 avec localisation des UC 3.20 et UC 3.14.1.
Au-dessus, de bas en haut : recreusement UC 3.20 et trou
UC 3.14.1. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 38. UM 3. En haut : UC 3.3 (3.3.2) ; partie du parement UC 3.14, vestige de baie UC 3.14.2 et trou UC 3.14.3
(et détail). En bas : baie UC 3.14.2 et bouchon UC 3.23.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 39. UM 3. En bas : parement UC 3.14 avec trous
UC 3.14.3 (à g.) et 3.14.4 (à dr.). En haut : conduit et UC 3.21,
3.25, 3.26 ; sur UC 3.14 : bâtière UC 3.14.5 et trous proches :
UC 3.14.6 et 3.22. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 40. UM 3. En bas : parement UC 3.14 et large percement (?) UC 3.14.8. En haut : sommet du mur, avec poutre
UC 3.14.9.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 41. UM 4. Partie inférieure : baie UC 4.4.1 reprise en
sous-œuvre (UC 4.6) et transformée en porte. À gauche de la
baie : conduite UC 4.4.2 et ragréages UC 4.1, 4.2 et 4.3.
Corbeau UC 4.7. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 42. UM 4. En bas : demi-croisée UC 4.4.3 et bouchage
UC 4.8. En haut : demi-croisée UC 4.4.4 avec sa traverse en
place et bouchage UC 4.9.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 43. UM 4. Détails de la demi-croisée UC 4.4.4. Audessus de la baie, couvrement en trompe de l'angle rentrant
à la jonction des murs UM 4 et 5 (avant décroûtage).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 44 . UM 4. En haut : bâtière UC 4.4.6. En bas, à g. :
conduite UC 4.4.2. En bas à dr. : poutre UC 4.4.5 après
dégagement.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 45. UM 4. En bas à g. : niche UC 4.4.8 et son bouchon
UC 4.11. En bas à dr. : conduite UC 4.5.1 dans le parement
UC 4.5 (vue générale en haut).
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 46. UM 5. Partie inférieure de l'élévation. En bas :
« Porte » UC 5.1.1 ; à l'extrêmité de l'arc, trou UC 5.4. En
haut : couvrement de la croisée inférieure UC 5.1.3. et ses
bâtières de décharge. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 47. UM 5. En haut : appui de la baie UC 5.1.3 et maçonnerie UC 5.1. En bas à g. : arase dans le parement, entre la
baie UC 5.1.3 et le départ d'arc UC 5.1.2. En bas à dr. : profil
de ce départ. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 48. UM 5. Croisée UC 5.1.4 : détails de construction
et modénature. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 49. UM 5. Croisée UC 5.1.4 : détails de construction
et modénature. Noter l'angle rentrant entre les murs UM 4 et
UM 5, à quoi se conforme le piédroit de la baie.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 50. UM 5. Détails de construction : bâtières de
décharge au-dessus de la croisée UC 5.1.5.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 51. UM 5. En haut : appui de la croisée UC 5.1.5. En
bas, à g. : trompe au-dessus du pan rentrant entre les murs
UM 4 et 5 ; à d. : parement entre les croisées UC 5.1.4 et UC
5.1.5. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 52. UM 5. En bas : parement entre les baies UC 5.1.6
et UC 5.2.1. En haut : à g. : détail de l'ancrage de la traverse
dans le chambranle de la baie UC 5.2.1 ; à dr. : arrachement
UC 5.1.7. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 53. UM 5. En bas, à g. : croisée UC 5.2.1. À dr : UC
5.3.1 et UC 5.3.2 dans le mur arraché UC 5.3. En haut : parement 5.2 au-dessus de la croisée UC 5.2.1.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 54. UM 6. Partie inférieure de l'élévation : porte UC
6.1.1 vers la cave et trous dans l'appareil en pierre de taille
UC 6.1.11.1 à 3.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 55. UM 6. Départs d'arc UC 6.1.2 et UC 3.1.1 confrontés. En bas : détail du départ UC 6.1.2 et porte UC 6.1.3.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 56. UM 6. En bas à g. : portes UC 6.1.3 et 6.1.4, avec
trou de poutre UC 6.1.10 ; à dr. : parement entre les portes UC
6.1.4 et 6.1.5, avec trous UC 6.1.9.1-2 ; détail de la série audessus. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 57. UM 6. En bas, à g. : porte UC 6.1.5 ; à dr. : parement entre les portes UC 6.1.5 et UC 6.1.6, avec trous UC
6.1.8.1-3. En haut : série de ces mêmes trous et détail du trou
UC 6.1.8.1. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 58. UM 6. En bas, à dr. : porte UC 6.1.6 surmontée des
trous UC 6.1.7.1-2 ; à g. : piédroit UC 6.3.1/5.3.1. En haut :
détail du couvrement de la porte UC 6.1.6, avec planchettes
sous la bâtière. DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 59. UM 6. En bas : parement UC 6.3 et sommet de la
porte UC 6.3.3. En haut : piédroit UC 6.3.2/5.3.2.
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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