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Notice scientifique

69 – LYON, 8, rue Saint-Jean
Réalisée de manière discontinue du 26 mars au 10 juillet 2012 par Vincent Jacob et Aurélie
Devillechaise (Sté. Archeodunum), l’étude du 8, rue Saint-Jean a accompagné les travaux de
rénovation d’un immeuble urbain sis dans le secteur sauvegardé du Vieux Lyon (Maîtrise
d’ouvrage déléguée à la rénovation : Puzzle SAS, Lyon).
Présentation
Le plan de l’immeuble du 8, rue Saint-Jean, est conforme au programme communément
observé dans le quartier du Vieux Lyon : deux corps de bâtiments d’habitation s’organisent
dans la profondeur d’une longue parcelle en lanière qui ne traverse cependant pas la totalité de
l’îlot (longueur hors-œuvre : 25,50 m env. pour 8 m env. de largeur de façade sur rue). Les
corps antérieurs et postérieur – ainsi définis relativement à leur position vis-à-vis de la voie
publique, contiennent les habitations et sont séparés (ou unis) par une petite cour de plan
trapézoïdal.
Doté d’une cave, le corps de bâtiment antérieur contient sept étages, dont les trois derniers ont
une superficie réduite, du fait du retrait de leur mur gouttereau, situé 5 m environ derrière le
mur de façade sur rue des cinq premiers niveaux. D’abord double en profondeur et d’une
longueur maximum approximative de 11,95 m environ dans-œuvre, il renferme deux pièces,
inégales par leur superficie (env. 43,50 et 20 m2 respectivement), de part et d’autre d’un mur
de refend qui étrésillonne un puits ouvert sur l’allée d’entrée, de la cave au rez-de-chaussée et
disparaît cependant au-delà du cinquième étage. Au-rez-de-chaussée encore, le plan double
s’augmente de l’allée d’entrée, qui longe les habitations (local boutiquier sur la voie publique
et pièce aveugle sur la cour) par le sud et débouche dans la cour. Les sixième et septième
étages consistent chacun en une pièce unique de 46,47 m2.
De l’autre côté de la cour, les habitations du corps postérieur, simple en profondeur, sont
moins développées, tandis que la largeur de la parcelle s’amenuise d’est en ouest, de sorte que
ces dernières ne présentent, du premier au quatrième étage que des superficies réduites, de
21,75 à 24,15 m2. Au niveau inférieur du corps se trouve un local voûté servant de remise au
commerce aménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble, demeuré en activité lors de la
rénovation de l’immeuble et pour cette raison non étudié : sa surface restreinte, mentionnée
par le plan d’architecte (la pièce est hors-étude) n’est que de 15,32 m2.
Les circulations verticales entre les étages sont assurées par un escalier en vis logé dans une
tour de plan circulaire, édifiée en demi hors-œuvre et située à l’arrière des habitations sur rue,
à la jonction d’une aile. À chaque étage, l’escalier ouvre directement dans les appartements du
corps antérieur, tandis qu’une galerie le relie aux habitations du corps postérieur. Sous ces
galeries, une fosse sanitaire a été aménagée dans le sol de la cour.
Étapes de la construction
Dans son état actuel, l’immeuble procède d’un projet cohérent, formulé à la fin du XVIe ou au
XVIIe siècle, par la suite amplifié et modifié, mais des antécédences à ce programme ont été
relevées sur les murs mitoyens des habitations sur rue. Bien que leur corrélation demeure
problématique, ces vestiges semblent s’accorder assez avec les sources disponibles, pour
suggérer la restitution, dans le corps antérieur, d’une première demeure de quatre niveaux,
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quelque peu en retrait par rapport à l’alignement actuel sur la voie publique – ce que trahit un
piédroit de porte associé à un fragment de maçonnerie ancien au rez-de-chaussée – et doté
d’une cheminée monumentale à l’étage noble, dont la modénature bûchée pourrait remonter
au XVe siècle.
Le programme de reconstruction de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle a conféré sa
physionomie définitive à l’ensemble, mais l’immeuble est d’abord demeuré inachevé. Premier
aboutissement, les quatre étages du corps antérieur (au-dessus de la cave voûtée et du niveau
boutiquier) étaient dominés par un belvédère qui couronnait la cage de l’escalier en vis et
auquel on accédait par une tourelle contenant un escalier secondaire. La distribution des
appartements sur rue était identique : on passait de l’escalier vers un couloir débouchant, à
l’est du mur de refend, dans les habitations certainement recloisonnées, tandis qu’une seconde
porte au travers de ce même mur de refend permettait d’accéder aux cuisines, ouvertes sur la
cour. Il est vraisemblable que la réalisation du puits ouvert sur l’allée d’entrée soit de peu
postérieure à cette phase principale.
La structure du corps de bâtiment postérieur est en outre posée lors de cette phase de
construction principale et s’y remarquent des étapes intermédiaires d’aménagement, qui
semblent corroborer l’habitation probable de ses deux niveaux inférieurs, préalablement à la
reprise de l’ensemble.
L’immeuble est ensuite effectivement repris, en deux temps. L’ajout des cinquième et sixième
étages au-dessus du corps antérieur aboutit à la destruction de l’escalier secondaire vers le
belvédère. Leur construction en maçonnerie de pierre semble avoir été rapidement continuée
en pan-de-bois, mode de mise-en-œuvre qui caractérise le septième étage sur rue et
l’achèvement du corps d’habitation postérieur, ainsi que des niveaux supérieurs des galeries
qui y conduisent. Ces travaux paraissent se terminer au XVIIIe siècle. Par la suite, seuls ont
été réalisés des aménagements secondaires (cloisonnements secondaires, changements de
cheminées…).
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1. Introduction
Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis le 23 juillet 1937, l’immeuble
concerné par la présente intervention est sis au cœur du Vieux Lyon, dans le secteur
sauvegardé du 5e arrondissement, au 8 rue Saint-Jean (parcelle 45, section AE du cadastre
moderne). Maître d’ouvrage, la SCI Saint-Pierre 8 y a entrepris un ample programme de
rénovation générale des habitations (la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la Société Puzzle)
en vue d’y constituer des logements modernes. Les travaux préalables prévoyaient notamment
la démolition de certaines cloisons, la dépose de cheminées et de certains sols, le piquage des
enduits soufflés sur les élévations des façades de l’escalier et celui de la façade sur rue,
ensemble susceptibles de mettre au jour d’anciennes maçonneries. Pareillement, le démontage
partiel des sols, le percement d’une fosse d’ascenseur et l’aménagement de sa cage dans les
étages, ainsi que la remise aux normes de la colonne d’eau potable étaient susceptibles de
révéler d’anciens niveaux de circulation et des configurations architecturales condamnées.
Finalement, l’ensemble de ces travaux aurait pu révéler la survivance, derrière les crépis
récents, de décors peints antérieurs.
1.1. Enjeux de l’opération
Dès le XIXe siècle, l’érudition s’est emparée de l’histoire du patrimoine monumental et
architectural lyonnais1. Cette tradition a été relayée au XXe siècle par un intense effort de
défrichement scientifique fondé sur l’histoire de l’architecture médiévale, renaissante et
moderne des vieux quartiers de la cité, dans le cadre de travaux universitaires désormais
fondamentaux2 et par des publications destinées à restituer auprès d’un public de mieux en
mieux concerné, les résultats d’investigations archéologiques toujours plus systématiquement
réalisées dans le secteur sauvegardé de la rive droite de la Saône (depuis 1964)3. La part des
études du bâti est ici devenue fondamentale et consacre l’intérêt croissant que porte cette
archéologie des élévations à l’habitat ancien en France, devenue assez dynamique pour que le
bilan qui en fut fait au terme du XXe siècle4 puisse paraître aujourd’hui nécessiter de

1

Voir notamment, parmi les travaux emblématiques, les Recherches sur l'architecture, la sculpture, la peinture,
la menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les maisons du Moyen Âge de P. Martin (Martin 1855). Bilan
historiographique : Pérez M.-F. & al. 1993, p. I-IX.
2
Citons, 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
En témoignent 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
fouilles 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
Pesez & al. 1998. D’avril à juillet 1997 s’est tenue à Lyon l’exposition Au fil du chantier. Archéologie de la
construction au Moyen Âge : Reveyron & al. 1997.
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constantes mises à jour, au rythme rapide de la rénovation des centres urbains et de la moisson
des études archéologiques qui les auront précédées5.

1.2. Objectifs et méthode
La fouille s’est développée, au gré de l’avancement du chantier de rénovation, de manière
discontinue, depuis le 26 mars jusqu’au 10 juillet 2012. L’intervention, réalisée par Vincent
Jacob et Aurélie Devillechaise a permis de sonder les bâtiments d’une manière qui
s’apparente à un diagnostic archéologique.
D’abord plus amplement envisagées (ainsi avait-il d’abord été de propos de décrépir
l’ensemble de la cour), les interventions préalables à la rénovation de l’immeuble sur ses
maçonneries anciennes se sont trouvées finalement limitées au décroûtage systématique de
deux élévations seulement : l’intérieur de la cage de l’escalier en vis et l’extérieur de la façade
sur cour de la maison avant. Partout ailleurs, les murs ne furent affectés que par des
interventions ponctuelles (percement d’une trémie pour l’aménagement d’un ascenseur,
creusement d’une colonne technique, enlèvement progressif d’éléments architecturaux non
conservés tels que certaines cheminées, retrait de carrelages pour restauration…), qui
concernaient en outre bien davantage les appartements antérieurs que ceux contenus dans le
corps de bâtiment postérieur. Afin d’échantillonner la construction de l’immeuble en vue d’en
proposer une première interprétation chronologique, des bandes de sondage horizontales
furent définies dans les étages des appartements et dans l’allée d’entrée, approximativement à
hauteur d’épaule, et parfois amplifiées ponctuellement afin de mieux qualifier les vestiges
découverts. Ce procédé a permis d’établir un premier diagnostic de l’ensemble, sans quoi il
eût été difficile de contextualiser et d’expliciter souvent, les vestiges mis au jour par l’action
des rénovateurs, et d’éclairer également des secteurs de l’immeuble où leur intervention ne
devait pas occasionner le découvrement des maçonneries anciennes. Ponctuellement, comme
dans la cave, d’autres fenêtres ont été ouvertes de manière moins systématique.
Les sondages par bandes horizontales occasionnellement élargies, ont permis une
représentation graphique suggestive des faits archéologiques observés, notamment sur les
murs longitudinaux mitoyens, souvent assez repris dans le cas d’un lotissement en lanières.
D’ailleurs, sur ces murs parcellaires, l’état des vestiges peut aussi bien refléter des
préoccupations liées à l’aménagement de la parcelle voisine et demeurer partiellement
inintelligible dans le cadre de la seule maison étudiée. Les autres murs, tendus entre les
limites parcellaires longitudinales sont principalement des façades largement ajourées (à
l’exception du mur UM 3) et seul le décroûtage de l’élévation sur cour du corps de bâtiment
antérieur (UM 2) a permis d’en faire un examen exhaustif. Les maçonneries observées de part
et d’autre des claires-voies des autres façades sont apparues lors de cette première approche,
relativement simples, mais il s’est avéré opportun d’insister, dès l’exposition précise des
parties en plan, puis en élévation, sur les éléments architecturalement, voire constructivement
significatifs de ces élévations destinées à s’exposer au regard du passant ou du visiteur et pour
cela privilégiées dans leur parti esthétique comme dans leur mise en œuvre et qui constituent
par eux-mêmes un premier élément d’analyse, fort révélateur finalement, des choix faits par
les bâtisseurs et des moyens mobilisés pour les réaliser. Pour ces raisons, il convenait de
s’appesantir un peu sur ces caractères architecturaux et plastiques, conçus comme arguments

5

Bilan récent de la recherche à Lyon 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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archéologiques pertinents. En outre, une telle présentation constitue la meilleure introduction
aux problématiques qu’il incombait à l’analyse des maçonneries de résoudre.
Lors de l’enregistrement, les murs parcellaires longitudinaux ont été scindés en plusieurs
entités, relativement aux différents espaces de l’immeuble. Il a cependant paru utile de ne pas
dissocier, à l’ouest de l’escalier en vis, l’unité du mur de la galerie qui conduit vers les
appartements postérieurs, puisque ses aménagements en saillie (latrines) lui sont solidaires.
Les maçonneries mises au jour ont été relevées ou ont fait l’objet de restitutions graphiques,
afin de permettre une présentation claire des Unités de Construction (UC) définies lors de la
fouille. Lorsque les maçonneries n’ont pas été représentées graphiquement, les faits non
relevés ont été photographiés (cave, façades sur rue, élévations sur cour non décroûtées,
sondages ponctuels…).
Les mises en relation des observations réalisées sur les élévations avec les planchers actuels
ont en outre permis de définir que, dans la limite des fenêtres qu’occasionnèrent les travaux
de rénovation (et les retraits de pavements subséquents), ces derniers ne recelaient nulle part
de vestiges susceptibles de trahir la reprise de sols antérieurs, en dehors de leur condamnation
par ragréage (trous de poutres bouchés).
Comme ailleurs dans le Vieux Lyon, l’analyse des maçonneries anciennes se heurte ici très
souvent au caractère uniforme des matériaux employés et particulièrement des mortiers gris
qui les scellent communément à l’Époque Moderne : l’apparence commune de ces liants,
d’une partie à l’autre et d’une campagne à l’autre découle directement du souci qu’eurent les
bâtisseurs de se soumettre à des prescriptions règlementaires en matière d’approvisionnement.
En effet, la nécessité de garantir la qualité des constructions lyonnaises a abouti à qualifier les
meilleures pratiques et usages traditionnels et à les codifier en 1688 par un 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’icelle6. Dans l’étude archéologique,
cette contrainte qualitative imposée aux maîtres d’œuvre se traduit par la ténuité des
divergences observées entre les mortiers de différents ouvrages et par le risque corollaire de
distinguer a priori des nuances finalement non discriminantes entre les parties d’un même
ouvrage. Ainsi, sur les deux seules élévations qui ont pu être étudiées sur tout ou une large
part de leur développement vertical (façade sur cour de la maison avant et intérieur de la cage
de l’escalier en vis), les nuances apparentes d’une partie à l’autre ne découlent assurément que
de l’approvisionnement du chantier en sables…
Finalement et malgré la prudence méthodique qu’exige l’interprétation des maçonneries
lyonnaises, les fenêtres ouvertes sur les parements anciens du 8, rue Saint-Jean permettent
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
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).
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d’en proposer une histoire du bâti, qui approfondit et modifie la vision jusqu’ici conférée par
les fragments de la construction demeurés disponibles pour l’observateur attentif7…
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, Mademoiselle Emmanuelle Boissard (Archeodunum) et l'ensemble des
intervenants sur le terrain, avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre d'une co-activité
fructueuse.
1.3. Lyon, du Moyen-Âge à l’Époque Moderne : 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 siècle8. 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 XIV e
siècle9.
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 commerciales10. Ville
militaire et point de départ des expéditions royales en Italie – qui sont en partie financées par
les banquiers transalpins11, 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 Âge12.
7

Dont la meilleure illustration demeure sans doute, par son caractère systématique à l’échelle de tout le quartier
Saint-Jean, le travail de C. Seneclauze : Seneclauze, 1974-75.
8
Lavedan & al. 1974, p. 19a sq., 20, 136a.
9
Voir, en dernier lieu, tout près de l’îlot 97 : Becker & al. 2006, p. 72-73, 145-148.
10
Rossiaud 1980, t. II, p. 408 sq., p. 464-466. Lavedan & al. 1982, p. 60.
11
Thème déjà ancien de l’historiographie : Hauser & al. 1929, p. 352, 578, repris dans le cadre de l’histoire
locale : Iacono & al. 1999.
12
Rossiaud 1980, p. 464-466. Lavedan & al. 1982, loc. cit.
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Selon les données issues de la documentation écrite relative à l’îlot 18 (bordé par les actuelles
rues du Bœuf, de la Bombarde, Saint-Jean et de la Place Neuve Saint-Jean), 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 sans doute également au sein de l’îlot 93 qui nous occupe, au
nord-est de l’îlot 18, dont il est séparé par l’îlot 9713. 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 Terreaux14.
1.4. L’immeuble du 8 rue Saint-Jean
L’immeuble sis au 8, rue Saint-Jean se trouve dans la partie septentrionale de l’îlot 93, situé à
l’extérieur et au nord du quartier canonial médiéval et à quelque pas du pont médiéval du
Change sur la Saône (Fig. 1 à 3). Le plan de cet îlot orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest est
généralement trapézoïdal et son lotissement est délimité, sur ses grands côtés : à l’ouest par la
Place du Petit Collège (fondé par la confrérie de la Trinité au début du XVIe siècle, puis
possession jésuite de 1565 à 1762), au XVIIe siècle rue ou place des Petits Jésuites, dite rue
Neuve en 156215, après sont percement. Le flanc oriental du quadrilatère est longé par la rue
Saint-Jean, autrefois du Palais, également fort ancienne (Antiquité tardive ?). Son petit côté
méridional est bordé par l’étroite Petite Rue Tramassac, apparemment inchangée depuis le
Moyen Âge et autrement nommée rue Petite Rue tendant à la Monnaie au commencement du
XVIe siècle et encore rue Berthet sur le plan scénographique de v. 1550. Enfin, son petit côté
septentrional est longé par la rue de la Fronde depuis 1736-1737, auparavant rue de
Romaigny (1516), puis de Garillan dès 1528.
Dès l’abord, deux irrégularités attirent l’attention : la première est constituée par l’angle
saillant que forme la maison qui nous occupe sur la rue Saint-Jean (Fig. 3-4), résultat d’un
réalignement au XVIIIe siècle sans doute, des parcelles 46 à 51 au moins (la parcelle 52 au
sud de l’îlot est restée en léger décrochement par rapport à la partie réalignée). La
préservation apparente du numéro 8 pouvait d’emblée y laisser espérer la conservation
d’éléments architecturaux antérieurs en façade… La seconde irrégularité concerne la
diminution, sur la Place du Petit Collège, d’une parcelle (numérotée VIIIB sur le plan de
J. Pointet), autrefois en débord sur l’espace public actuel et désormais réduite à la minuscule
parcelle 55, seulement lotie en rez-de-chaussée. La demeure ainsi amputée se trouvait en
partie, comme apparaît encore ce qui en demeure, dans le prolongement de la maison
présentement étudiée.
Comme ailleurs, il est hasardeux de vouloir trop identifier la structure précise du lotissement
au sein de l’îlot 93 sur le plan scénographique de la ville (1545-1550) d’autant que ce dernier
13

Lavigne 1993, p. 26-29. Faut-il ici présumer que la distance relative de l’îlot 93 de l’église cathédrale puisse
modifier sa sociologie, où la part des gens d’Église serait un peu moindre ? Seul un examen des sources
permettrait sur ce point de trancher…
14
Lavigne 1993, p. 31, sq.
15
Chronologie des noms de rues d’après le Plan de l’îlot 93 (77A) réalisé par J. Pointet (Arch. Municipales de
Lyon).
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doit se trouver sur la feuille XIII, vers son intersection avec les feuilles VII, VIII et XII de
l’original, ce qui a pu jouer en faveur d’une simplification accrue de la restitution formelle des
élévations en ce lieu. Derrière l’îlot s’élève la grandiose maison de Belregard avec ses
jardins16, longée au sud par la rue du Garillan (actuelle rue de la Fronde), qui se prolonge
jusqu’à la rue Saint-Jean en bordant notre tènement par le nord et sur laquelle elle débouche
au moyen d’une porte ou passage voûté, que l’on retrouve sur une vue de 1572 certainement
instruite de la représentation du plan scénographique (Fig. 4)17. Au-delà de la représentation
« généralisée » du lotissement sur le plan scénographique, le fac similé de ses feuilles VII et
XIII, réalisé à la fin du XIXe siècle par la Société de topographie historique de Lyon permet
de compter neuf façades sur la Grand Rue, plus une dixième, couverte d’un toit à pente
unique au sud de l’îlot, la proximité avec l’état actuel (neuf façades sur la voie) ne semble
dans le meilleur des cas, qu’indicatif d’une parcellisation relativement constante depuis le
XVIe siècle. La simplification de la représentation paraît particulièrement sensible à
l’extrémité septentrionale de l’îlot, dans la manière dont la feuille XIII du XIXe siècle y a
retranscrit les façades, parmi lesquelles devrait se trouver celle de la demeure alors inscrite sur
la parcelle qui nous intéresse, un peu au nord du Petit Palais… En résumé, selon le plan
scénographique et ses copies, l’actuel îlot 93 ne semble encore présenter sur la voie publique
que de modestes élévations à un ou deux étages au plus pour l’ensemble, tandis que sa partie
méridionale paraît d’ailleurs un peu plus développée. Ces façades sont percées d’une à deux
ouvertures en rez-de-chaussée et apparemment de deux autres baies à chacun des niveaux
supérieurs sur les plans du XVIe siècle, mais leur humilité a paru telle au copiste du XIXe
siècle, qu’il a négligé de dessiner, dans la partie qui nous occupe et pour deux maisons, les
percements au-dessus d’un niveau inférieur ouvert d’une unique porte…
Les sources anciennes compilées par Joseph Pointet sont d’un grand secours pour préciser un
peu l’évolution historique de la parcelle18. La documentation écrite permet de faire remonter
l’histoire continue de la maison, dite neuve en 1493, à l’an à 1374, tandis que la première
mention explicite de son organisation date de 152819. On y décrit alors « … deux arcs de
botiques et l’entrée deux chambres l’une sus l’autre et le grenier », soit une élévation à quatre
niveaux, avec deux étages d’habitation et un grenier. Aujourd’hui, l’immeuble présente une
« façade à trois fenêtres moulurées du XVIe siècle (et un) escalier à vis avec belvédère »20.
Assurément, la configuration actuelle à sept étages a pu paraître résulter d’une surélévation à
partir de l’état de 1528, que la présentation de l’escalier, en pierre jusqu’au cinquième palier,

16

Voir Gadagne sur le plan scénographique de Lyon : Becker & al. 2006, p. 120.
Hogenberg & al. 1572, vol. 1, p. 11. Mise en regard avec le plan scénographique : Bruyère 1990, p. 61-80.
18
Voir en annexe la transcription de qui concerne le 8, rue Saint-Jean.
19
Présentation de la documentation généralement compilée par J. Pointet dans : Lavigne 1973, vol 1 p. 5 : « Les
Nommées sont des registres d’impôts directs urbains. Ils furent prélevés à dates irrégulières dès les origines de
la commune, mais devinrent plus fréquents de la fin du XIVe jusqu’à 1571. Au XIVe siècle, on les appelle :
« Livres ou papiers du Vaillant ». Les livres les plus anciens conservés sont ceux de 1377 et de 1388. Ces
registres portent sur les chefs de famille exerçant un métier à leur compte, et se basent sur leur revenu
professionnel et leur capital, c’est-à-dire leurs biens mobiliers et immobiliers. Pour cela, une commission de
bourgeois et de consuls établissait une liste par rue et par maison. Ce sont donc des documents très précieux,
car ils apportent des renseignements importants sur les propriétaires et donnent assez souvent une brève
description des maisons et de leur état (en particulier les Nommées de 1528 (…). Le montant de l’impôt était
calculé en fonction d’une somme fixée au départ, appelée « estime ». On tenait compte de la valeur locative de
la maison ; cet étalon représentait 1/10e de sa valeur totale. Mais il s’agit d’une estimation théorique et il ne
nous a pas semblé que nous puissions en tirer des renseignements précis en ce qui concerne la valeur
architecturale des maisons ». Le recensement des Nommées fut ordonné par le Consulat : Seneclauze 1974-75,
vol. 1, p. 9.
20
Jamot 1906, p. 56, n°8.
17
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puis en bois jusqu’au dernier niveau, invitait à décomposer en deux campagnes21 ou bien
encore d’une reconstruction plus profonde, comme l’a montré l’étude archéologique partielle
de la plupart des élévations. À cet égard, au risque d’anticiper sur les conclusions à venir, des
relations ont été établies entre les habitations de la parcelle 45 du 8, rue Saint-Jean et les
parcelles mitoyennes : vers le nord avec la parcelle 44 du 6 de la même rue, dans la cave et au
premier étage de la maison antérieure et vers le sud et l’actuelle parcelle 54 du 2, Place du
Petit Collège à chacun des quatre étages de la maison postérieure. La confrontation des noms
de possesseurs du 8, rue Saint-Jean avec ceux des parcelles mitoyennes ne permet pas de
recoupements vers le sud, au contraire de ce qui s’observe vers le nord où, après qu’un
dénommé Jean-Baptiste Paquet a possédé la maison depuis 1637 au moins, semble lui
succéder en 1692 un autre « Paquet », (sans mention de prénom), peut-être ce « François
Paquet » nommé parmi les copropriétaires du 6, rue Saint-Jean la même année. Cette situation
pourrait certes, justifier la présence de passages entre les deux parcelles22…
Le parcellaire a été modifié depuis la réalisation du Cadastre napoléonien (v. 1831)23, où la
parcelle 197 apparaît entourée, sur la rue Saint-Jean, des parcelles 198 au nord (actuel n° 6) et
192 au sud (actuel n°10), tandis que dans la profondeur de l’îlot, l’immeuble étudié est alors
mitoyen dans sa partie sud-ouest, de la minuscule parcelle 195 vers l’ouest et tangent par cet
angle, à la parcelle 194 (actuel n° 2, Place du Petit Collège après modification). Les plus
grands remaniements depuis le premier tiers du XIXe siècle ont concerné la parcelle
postérieure 196, autrefois débordante sur l’espace public (comme elle l’est encore au moment
où Joseph Pointet dresse le plan de l’îlot 93)24 et désormais réduite à un petit local en rez-dechaussée couvert d’un toit à pente unique. La principale conséquence de ce remembrement a
été de libérer tout ou partie des élévations des actuelles parcelles 44, 45 et 54, sur lesquelles
s’inscrivent encore des arrachements, vestiges de l’organisation interne de l’immeuble
démonté (négatifs de voûtes superposées, piédroits de portes, négatifs d’escaliers en relation
avec des sols situés en contrebas de galeries présumées, etc.) qui, ainsi révélée ne paraît pas
sans écho dans le bâti de l’habitation postérieure du 8, rue Saint-Jean (Fig. 6, 16)…

21

Seneclauze 1974-75, vol. 2, p. 124-125b ; Planches 127 et 128.
Comme le remarque B. Cottin : « L’acquisition de la seconde parcelle permet d’obtenir une surface suffisante
pour reconstruire » : Cottin 1984, p. 66. S’agissant de parcelles mitoyennes et non de parcelles associées dans
une même lanière, cette stratégie, dont l’auteur donne des illustrations, demeure-t-elle significative ?
23
Arch. Dép. Rhône, 3 P 973.
24
Bien que J. Pointet signale qu’après 1791, l’emprise déduite est supposé faire partie de la Place du Petit
Collège (AML, Fonds Pointet, 77A), le plan n’en a toujours pas changé depuis 1831.
22
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2. Organisation des parties et description des élévations
2.1. Plan (Fig. 5)
Le plan du 8, rue Saint-Jean, est formellement conforme au programme communément
observé dans le quartier du Vieux Lyon : deux corps de bâtiments d’habitation s’organisent
dans la profondeur d’une longue parcelle en lanière qui ne traverse cependant pas ici la
totalité de l’îlot (longueur hors-œuvre : 25,50 m env. pour 8 m env. de largeur de façade sur
rue). Les corps antérieurs et postérieur – ainsi définis relativement à leur position vis-à-vis de
la voie publique, contiennent les habitations et sont séparés (ou unis) par une petite cour de
plan trapézoïdal (environ 5,97 m de longueur pour 5,38 m de hauteur maximum restituée, qui
représentent une surface au sol de 17,24 m2).
Doté d’une cave, le corps de bâtiment antérieur contient sept étages, dont les trois derniers ont
une superficie réduite, du fait du retrait de leur mur gouttereau, situé 5 m environ derrière le
mur de façade sur rue des cinq premiers niveaux. D’abord double en profondeur et d’une
longueur maximum approximative de 11,95 m environ dans-œuvre, il renferme alors deux
pièces, inégales par leur superficie (env. 43,50 et 20 m2 respectivement), de part et d’autre
d’un mur de refend (UM 3) qui étrésillonne un puits ouvert sur l’allée d’entrée, de la cave au
rez-de-chaussée et disparaît cependant au-delà du cinquième étage. Au-rez-de-chaussée
encore, le plan double s’augmente de l’allée d’entrée, qui longe les habitations (local
boutiquier sur la voie publique et pièce sur cour) par le sud, pour déboucher dans la cour. Bien
qu’en retrait sur la voie, le cinquième étage demeure partagé en deux habitations par le mur de
refend UM 3. Les sixième et septième étages consistent chacun en une pièce unique de
46,47 m2.
De l’autre côté de la cour, les habitations du corps postérieur, simple en profondeur, sont
moins développées (env. 5,35 m de longueur maximum dans-œuvre), tandis que la largeur de
la parcelle s’amenuise d’est en ouest, de sorte que ces dernières ne présentent, du premier au
quatrième étage, que des superficies réduites, entre 21,75 et 24,15 m2. Au niveau inférieur du
corps se trouve un local voûté servant de remise au commerce aménagé au rez-de-chaussée de
l’immeuble, demeuré en activité lors de la rénovation de l’immeuble et pour cette raison non
étudié : sa surface restreinte, mentionnée par le plan d’architecte n’est que de 15,32 m2.
Les circulations verticales entre les étages sont assurées par un escalier en vis logé dans une
tour de plan circulaire, édifiée en demi hors-œuvre et située à l’arrière des habitations sur rue,
à la jonction d’une aile25. À chaque étage, l’escalier ouvre directement dans les appartements
du corps antérieur, tandis qu’une galerie le relie aux habitations du corps postérieur. Sous ces
galeries, une fosse sanitaire a été aménagée dans le sol de la cour.

25

Ce qui l’apparente au plan-type 3a défini par C. Seneclauze (Seneclauze 1974-75, loc. cit.).
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2.2. Description détaillée par parties
2.2.1. Le corps de bâtiment antérieur et les sous-sols
2.2.1.1. Parties en sous-sol


Cave (Fig. 5, 11, 40, 42-45)26

Partie souterraine du seul corps de bâtiment antérieur dont elle occupe toute la superficie
jusqu’à la rue, la cave est un espace de plan grossièrement trapézoïdal, au sol en terre battue,
voûté d’un berceau segmentaire (hauteur maximum sous voûte : 2,90 m) et séparé en deux
volumes inégaux (de 20 et 43,50 m2 environ) par un mur de refend transversal (UM 3), qui
s’enfle en sa partie méridionale d’une maçonnerie de plan circulaire contenant un puits. On y
accède depuis le rez-de-cour, en passant sous la superposition des galeries vers le corps
postérieur, par une porte rectangulaire (1,16 m x 2,22 m) traversant la cage de l’escalier
(UM 12 ; Fig. 30), ici conformée en mur droit. Suit une descenderie droite orientée ouest-est,
dont la plus large part du couvrement est faite des marches de l’escalier en vis renforcées,
immédiatement derrière le linteau de la porte supérieure, par une large dalle en calcaire gris
coquillé, brisée par la charge et consolidée par un tirant métallique. Plus bas, la pente marquée
de la descenderie a imposé de placer deux autres blocs, toujours en calcaire gris coquillé, audessus de la partie inférieure de l’escalier droit, du fait de l’accroissement de la distance qui le
sépare désormais des marches de la vis. Une succession de deux monolithes forme ainsi une
arrière-voussure derrière le linteau de la porte inférieure ; le tout porte des marques de ciseau.
Cette porte rectangulaire (1,17 m x 2,28 m) pourvue d’une feuillure s’ouvrait nécessairement
vers l’intérieur de la cave. Le volume de la cage contenant l’escalier en vis a imposé une
irrégularité mineure au mur occidental du sous-sol (UM 2), au nord d’un soupirail à l’appui
très ébrasé prenant jour dans la cour (Fig. 42). Le mur oriental de la cave est également ajouré
de deux soupiraux ouverts sur la rue et pareillement ébrasés (Fig. 43) ; les trois ouvertures
traversent la voûte de couvrement en l’entaillant d’une échancrure rectangulaire. Au pied de
la descenderie, se trouve une large porte rectangulaire (1,14 m x 1,77 m), aujourd’hui
bouchée, mais qui permettait autrefois de passer vers la parcelle mitoyenne au nord (6, rue
Saint-Jean, parcelle n° 44 ; Fig. 40, 42). Cette porte à linteau monolithique est en pierre de
taille (calcaire coquillé avec marques de broche et ciselures périmétrales). Sa mise en place
paraît avoir imposé d’entamer vers l’est la voûte de la cave. Trois niches à fond plat ont
encore été aménagées dans les murs de la cave : deux en plein cintre dans les murs mitoyens
de la pièce orientale (0,80 m x 1,08 m maximum au nord et 0,64 m x 1,32 m maximum au
sud) et une troisième, rectangulaire (0,80 m x 1,14 m x 0,77 m) dans son mur occidental, sous
le soupirail prédécrit (Fig. 42-43, 45). La porte qui permet ensuite de passer d’un volume de
la cave à l’autre au travers du mur UM 3 est en plein cintre (1,35 m x 2,25 m maximum) et en
calcaire jaune taillé avec marques de ciseau ; une feuillure et des gonds toujours en place
postulent un battant ouvrant vers l’est (Fig. 44).


Fosse sanitaire (Fig. 5, 45)

Dans le sous-sol de l’espace de plan rectangulaire que surplombent les galeries superposées et
d’où prend son départ la descenderie vers la cave a également été aménagée une fosse pour la
réception des eaux domestiques usées, récemment encore utilisée – comme l’atteste le tuyau
de PVC qui y aboutit. Ce petit local de plan rectangulaire mesure 4,20 m de long pour 1,15 m
de largeur maximum et présente un renflement sur sa paroi nord. Le couvrement en est assuré
par une voûte de tracé segmentaire soutenue par un arc doubleau. Deux ouvertures zénithales
26

Les figures de référence nécessaire à la lecture de chaque partie de l’exposé sont signalées en tête de ces
dernières.
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permettaient initialement d’y accéder, dont l’une est définitivement fermée par la descenderie
de la cave à son aplomb ; l’épaisseur maximum des maçonneries mesurée depuis le débouché
inférieur des percements jusqu’à l’intrados de la voûte est de 0,96 m à l’est et de 1,30 m du
côté opposé. Enfin, la profondeur maximum constatée du local atteint 3 m à l’ouest, où le sol
paraît plonger, par-dessous un amoncellement de débris. Les maçonneries de la fosse n’ont
pas été testées, notamment du fait de l’insalubrité de leur revêtement.
2.2.1.2. Cage d’escalier et galeries (Fig. 5, 7, 11)
Les circulations verticales sont assurées par l’escalier en vis, qui fait son départ dans la
cour, par une porte27 couverte d’un arc rampant inscrit dans le plan tournant de la cage
(Fig. 11, 18, 29). On repasse également par l’escalier pour aller d’un corps de bâtiment à
l’autre. Du premier au quatrième, le plan circulaire de la cage se tend au nord, en ligne plus ou
moins régulièrement droite entre les accès aux étages et des degrés élargis forment de courts
repos devant le seuil des portes vers les habitations. L’escalier constitue le seul élément
architectural de l’immeuble préalablement étudié28. Tournant à gauche, son rayon est de
1,37 m et son échappée de 3,50 m. Le noyau à tambours présente un diamètre de 0,21 m29.
Les marches portant noyau en calcaire de Couzon sont reprises au ciment.
Le couvrement de la porte au bas de la tour est fait de cinq blocs, également en pierre de
Couzon et moulurés : son bandeau d’intrados s’élargit d’une doucine droite séparée d’un
quart-de-rond par une surface en méplat (Fig. 29-30). Ses supports divergent. À l’est, il
repose sur une demi-colonne engagée (bien que constructivement adossée au piédroit nord de
la porte de l’habitation sur cour), principalement montée en calcaire coquillé, à l’exception de
son élément supérieur en calcaire de Couzon, dans lequel s’encastre la retombée de l’arc
rampant, sans l’intermédiaire d’un couronnement (Fig. 17-18). À l’ouest, l’arc est soutenu par
une demi-colonne jumelée avec un quart-de-colonne, dans le montage desquelles s’intègre le
bloc occidental du rampant. Ces supports associés se poursuivent verticalement pour recevoir
l’arc segmentaire qui soutient le garde-corps de la galerie du premier étage (Fig. 28),
couronné d’un tailloir mouluré d’un profil droit et d’une échine en demi-rond. Cette
mouluration se prolonge horizontalement pour ceinturer la tour et former l’appui de sa croisée
inférieure. Il s’agit plus précisément ici de deux demi-croisées d’inégales hauteurs, afin que le
couvrement de la plus basse s’aligne avec le couronnement saillant du garde-corps au premier
étage de la galerie (Fig. 29-31). Ce souci semble se retrouver au second étage, où le sommet
de la seconde croisée s’aligne approximativement avec l’appui du garde-corps correspondant
(Fig. 11), dont le couronnement arrondi est précédé d’une doucine. La modénature des
croisées dont les meneaux ont été bûchés ne varie pas : deux cavets contournent chaque demicroisée, à la naissance desquels est logée une base prismatique (Fig. 22, 30-33, 36, 38). Audessus de la cinquième, un cordon mouluré mais largement crépi ceint la tour (Fig. 11, 26,
96). Originellement, un registre supérieur de croisées ajourant largement le sommet de la cage
y prenait appui : il n’en demeure qu’une ouverture oblongue donnant sur la cour (Fig. 35, 96).
Diverses marques lapidaires sont observables dans l’escalier (Fig. 32) : et sur le montant
est de la première croisée ;
et sur le montant est de la seconde croisée et et sur son
montant ouest ; et
sur le montant ouest de la troisième croisée ; sur le montant est de
la quatrième croisée. On retrouve la marque et/ou sur le noyau de pierre (il est probable
27

Selon l’usage communément admis de ce terme pour la description de l’architecture domestique du Vieux
Lyon : Seneclauze 1974-75, passim.
28
Seneclauze 1974-75, vol. 1I, p. 124-125b, escalier n° 53 ; planches 127-128.
29
Seneclauze 1974-75, loc. cit.
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que la nuance formelle ne découle que de l’exécution de la marque : dans tous les cas, se
reconnaissent les mêmes variantes sur les croisées et sur les tambours du noyau en
correspondance constructive). Enfin, sur le montant est de la sixième croisée, mise en œuvre
dans le cadre de la surélévation en bois de l’escalier, on relève une nouvelle marque : . Sur
l’ensemble des baies se remarquent principalement des marques de gradine.
Dans les étages, on débouche directement depuis la vis, dans les appartements du corps de
bâtiment antérieur et vers ceux du corps de bâtiment postérieur par l’intermédiaire d’une
galerie (Fig. 11). Au premier étage, où le dispositif originel est complet (Fig. 87-89), cette
galerie s’ouvre sur la cour, au-dessus d’un garde-corps aveugle que couronne une ligne de
dalles d’appui taillées en demi-rond saillant, par un jour couvert d’un arc segmentaire, qui se
prolonge en voûte du même tracé au-dessus du passage proprement dit vers l’habitation. Dans
la partie nord de la galerie est aménagé un local fermé (latrines), précédé d’un espace luimême couvert d’une seconde voûte segmentaire, dont l’angle est souligné par un arc en pierre
de Couzon, mouluré de deux cavets. Au second étage, ce dispositif n’est déjà plus que partiel
(Fig. 90-92, 94) : on retrouve le garde-corps du premier étage (dont les dalles de
couronnement de l’appui saillent ici en un demi-rond enrichi d’une doucine) et la voûte audessus des latrines, mais celle-ci est inachevée, tandis que le passage n’est plus que charpenté
et que le jour en a été ultérieurement clos en pan-de-bois ajouré. Au troisième étage (Fig. 9293), la galerie est maintenant seulement fermée sur la cour par un pan-de-bois ajouré et
couverte d’une charpente unique. Au quatrième étage (Fig. 95-96), enfin, les deux élévations
entre la tour et l’habitation sont en pan-de-bois et le couvrement de la galerie se fait par une
charpente oblique supportant une toiture à pente unique. Le dernier niveau de la tour est
également en pan-de-bois ; s’y découpe vers le sud une ouverture horizontale, divisée en deux
parties d’inégales largeurs (Fig. 96), tandis que son couvrement est également à pente unique
au sud, afin de se prolonger vers la pièce d’habitation du septième étage du corps de bâtiment
antérieur.
Dans l’escalier, les portes vers les habitations se succèdent comme suit dans le sens de
l’ascension.
Premier étage est (Fig. 31, 40) : une porte rectangulaire (UC 12.1.3) dont le piédroit
libre, d’abord en angle droit, s’arrondit au-dessus d’un congé, est couverte d’un profond
linteau épousant l’arrondi de la cage et garni d’un cavet. Ce modèle de porte est récurrent
jusqu’au quatrième étage : seules les irrégularités en seront désormais relevées. On remarque
l’absence de console moulurée pour soutenir les marches dans l’angle, puisque celui-ci est ici
racheté en médaillon.
Premier étage ouest (Fig. 31) : baie identique (UC 12.1.4) ; une console en calcaire
taillé, mouluré d’un cavet arrondit l’angle sous l’escalier.
Second étage est (Fig. 33, 63) : baie identique ; pas de console.
Second étage ouest (Fig. 33) : porte rectangulaire dont seul diffère le linteau, sans
mouluration ; plus haut, le passage du plan orthogonal du palier au plan circulaire de la cage
est assuré par une console moulurée sur laquelle semble aussi reposer une marche de
l’escalier.
Troisième étage est (Fig. 34, 67) : une porte rectangulaire, dont le piédroit libre est
simplement arrondi, à linteau mouluré d’un cavet ; dans l’angle, une console moulurée
soutient partiellement les marches.
Troisième étage ouest (Fig. 34) : une porte rectangulaire ; piédroit arrondi et linteau
toujours adapté au plan de la cage, mais sans décor. Dans l’angle, une console moulurée, qui
soutient la marche inférieure de l’escalier.
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Quatrième étage est (Fig. 34, 75) : porte rectangulaire aux angles arrondis et à linteau
droit sans décor ; console moulurée à l’angle.
Quatrième étage ouest (Fig. 34) : porte rectangulaire en pierre de taille, sans
mouluration et à linteau taillé en coin.
Cinquième étage (Fig. 35-36) : une porte en pierres de taille remployées (UC 12.3.1),
dont le piédroit sud est scellé avec des agrafes métalliques au tableau de la cinquième croisée.
Couvrement en maçonnerie renforcé aux angles par des fers.
Entre les cinquième et sixième étages : une porte rectangulaire (UC 12.4.1) vers une
passerelle suspendue (Fig. 34-35) ; simplement maçonnée, couverte d’un linteau de bois et
dont le seuil est renforcé d’une tige métallique à son angle intérieur.
Sixième étage : une porte rectangulaire (UC 12.5.1) à tableau en pierres de taille
remployées, linteaux de bois (Fig. 35, 38).
Septième étage : pan-de-bois (Fig. 35, 38-39).
2.2.2. Les habitations du corps de bâtiment antérieur (Fig. 5, 9-11, 40-41)
Le corps antérieur contient deux pièces d’inégales surfaces au rez-de-chaussée : l’une, ouverte
sur la rue est une boutique restée occupée durant les travaux de rénovation et n’a pu être
étudiée (Fig. 12) ; les maçonneries de la seconde habitation ouverte sur la cour, ont
principalement été observées à la faveur du creusement d’une tranchée technique dans son
mur nord (UM 5, Fig. 49) : il en sera reparlé. Le mur sud de cette même pièce (UM 6) est
animé d’une niche à fond plat couverte en plein-cintre et dans son angle sud-est, avec le mur
de refend UM 3, on retrouve le volume de plan circulaire du puits caractérisé dans la cave,
sans que son élévation atteigne toutefois la charpente (Fig. 48-49). Les deux habitations sont
longées par l’allée d’entrée (Fig. 46-49), voûtée d’un berceau que sous-tend, dans sa partie
occidentale, un unique doubleau-diaphragme. Derrière l’entrée de l’immeuble, le mur UM 4
est marqué par une dépression, large de 1 m et profonde de 0,10 m environ (Fig. 46). Au
travers du mur UM 6 et au droit du mur de refend UM 3, on accède au puits par une façade
architecturée, dont l’ouverture est placée au-dessus d’un soubassement barlong mouluré en
méplat d’un ovale dans un rectangle que couronne un appui aujourd’hui bûché ; deux pilastres
plats l’encadrent, qui soutiennent un entablement saillant, le tout de style toscan (Fig. 48). La
pierre calcaire grise employée pour la réalisation de cette façade architecturée est travaillée au
ciseau pour sa partie supérieure et à la broche pour sa partie inférieure (bas des pilastres,
appui et soubassement).
L’organisation des espaces principaux est redondante du premier au quatrième étage. La pièce
antérieure s’éclaire sur la cour (mur UM 2) par une haute fenêtre rectangulaire, logée au fond
d’un ébrasement à allège (Fig. 58-59, 64, 67) ; les ouvertures sont larges de 1,48 à 1,56 m et
hautes de 2,35 à 2,38 m jusqu’au troisième étage inclus et seul le quatrième est moins bien
doté, avec 1,65 pour 1,60 m. Entre deux pans pleins de faible largeur, le second mur
gouttereau (UM 1), donnant sur la rue, est principalement ajouré, aux trois premiers étages, de
trois fenêtres de dimensions à peine supérieures, d’une largeur de 1,58 m, pour une hauteur
comprise entre 2,17 à 2,30 m (premier étage), logées au fond d’ébrasements pourvus d’allèges
formant entre les baie de simples trumeaux. Là encore, le quatrième étage est moins pourvu,
puisque les ouvertures du larmier, séparées par un plus large pan de mur, sont larges de
1,66 m env. et hautes de 1,20 à 1,35 m. Entre les deux baies, le mur est creusé d’une niche
rectangulaire à fond plat (extérieurs : Fig. 6, 12-15 ; intérieurs : Fig. 52, 70, 74).
Aux quatre premiers étages, les circulations de part et d’autre du mur de refend UM 3 se font
par deux passages (Fig. 56, 64-65, 68, 76) : cette configuration redondante a visiblement
perduré, en dépit de reprises occasionnelles dont nous donnons le détail plus bas. En faisant
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sommairement la part des remaniements subis par le bâti originel, on constate que les portes
primitives, lorsqu’elles ont été assez bien conservées, présentent une disposition systématique
qui révèle le sens des circulations en vertu de l’orientation des feuillures primitives : les
battants se poussaient vers l’est au nord et vers l’ouest au sud. L’état des baies originelles est
variable : celles qui sont conservées sont en calcaire de Couzon taillé avec, fréquemment, des
marques de gradine. Leurs piédroits sont moulurés en quart-de-rond à congé sur une base
généralement laissée en réserve et leur linteau est garni d’un cavet (UC 3.1.2 : Fig. 56 ;
UC 3.1.3 : Fig. 64 ; UC 3.1.4 : Fig. 66 et UC 3.1.6 : Fig. 73). Dès l’approche purement
formelle, il est évident que leurs matériaux sont souvent remployés, à l’instar du linteau de la
porte UC 3.1.1 au premier étage. Sur cette même baie se remarque la marque lapidaire . La
porte sud du quatrième étage (UC 3.1.7 : Fig. 76) n’est même plus montée en pierres de taille
(par défaut d’approvisionnement pour ce dernier appartement ?) : son tableau est constitué de
briquettes posées de chant, maçonnées avec le mur et qui soutiennent un linteau de bois.
Le mur de refend UM 3 se poursuit au cinquième étage, mais n’y est plus percé que d’une
porte médiane, simplement découpée dans la maçonnerie et couverte d’un linteau de bois
(Fig. 80). Autre particularité de ce niveau : l’angle nord-ouest de sa pièce sur cour est animé
d’une dépression de plan concave, qui creuse le mur UM 2 et partiellement le mur UM 5.
Cette concavité s’ouvre au-dessus d’un massif aligné avec le mur UM 2 (Fig. 77). Les
cinquième et sixième étages sont communément éclairés sur la cour (UM 2) par des fenêtres à
allèges (Fig. 77, 81), dont les ouvertures sont pratiquement carrées et identiques (env.
1,63 m). Situé en retrait par rapport à la rue, leur mur gouttereau (UM 13, Fig. 16) est ajouré
de trois fenêtres découpées dans un pan-de-bois hourdé de briques à chacun des deux niveaux
(larges de 1,30 à 1,45 m et hautes de 1,30 m au cinquième étage ; larges de 1,28 m et hautes
de 1,47 m au sixième étage). Ce pan-de-bois est toutefois encadré de deux pans verticaux en
maçonnerie de pierre au sixième étage (Fig. 81). Le mur de refend UM 3 se poursuit au
cinquième étage, mais n’y est plus percé que d’une porte médiane, simplement découpée dans
la maçonnerie et couverte d’un linteau de bois (Fig. 80).
Comme le sixième étage qui le précède, le dernier niveau du corps de bâtiment antérieur est
aujourd’hui constitué d’une unique pièce (Fig. 82-83), largement constituée en pan-de-bois à
hourdis de briques, bien que ses élévations est (UM 2) et sud (UM 4) présentent aussi des
pans maçonnés en pierre. La lumière est ici apportée par une seule fenêtre sur la cour (large
de 1,36 m et haute de 0,77 m), ainsi que d’une clairevoie à l’est, associant de nouveau trois
ouvertures désormais carrées (côté : 1,35 m).
2.2.2.1. Les sols (Fig. 5)
Au-dessus de la cave, couverte d’une voûte longitudinale de profil segmentaire, la division
horizontale du corps de bâtiment antérieur se fait au moyen de planchers. Ceux-ci sont
généralement supportés par des poutres disposées au regard de l’orientation de la parcelle :
transversalement à l’est du mur de refend UM 3 (Fig. 57, 64) et longitudinalement à l’est de
ce dernier (Fig. 71). Les parties orientales des appartements ont conservé leurs faux-plafonds
durant l’opération, qui ne laissent deviner que les poutres, tandis que les pièces sur cour en
ont été dégarnies.
Autant, sans doute, que la commodité qu’offrait la présence du mur de refend UM 3,
l’organisation des espaces intérieurs a conditionné ce choix, dicté par l’intégration d’une
cloison, immédiatement au sud de la porte d’accès aux appartements (UM 14), dont subsiste
l’encadrement par deux poutres de rives, du premier au troisième étage (Fig. 57, 63-64, 67).
Au sud des pièces, une trémie permet le passage des conduits de cheminées superposées et
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adossées au mur parcellaire UM 4 (pour le premier étage : Fig. 57). Au sommet des poutres, à
l’intersection avec le registre des chevrons, ont été plaquées des baguettes moulurées.
Au-dessus du quatrième étage, le couvrement est différent : les chevrons, de plus grosse
section, sont posés dans la longueur de la parcelle et soutenus par une unique poutre
transversale. On ne retrouve plus ici le guide des deux pièces de bois pour loger une cloison
maçonnée au sud de la porte d’entrée. En outre, une console moulurée (UC 5.18) soutient, audessus de la porte d’entrée, l’angle nord-ouest de la charpente (Fig. 72-73, 75, 78), par
l’intermédiaire d’une pièce de bois disposée obliquement entre deux chevrons. Au regard des
étages inférieurs, le plancher au-dessus de l’espace à l’est du mur de refend UM 3 se distingue
également. Comme dans la pièce sur cour, les chevrons n’enjambent que la moindre largeur
de l’espace, sous-tendus par une poutre unique, disposée dans la longueur (Fig. 73-75).
Un nouveau changement intervient pour le plancher du sixième étage, soutenu par des poutres
ancrées dans les murs gouttereaux UM 1 et 2 et le mur de refend UM 3, sans l’intermédiaire
de chevrons (Fig. 77), selon un procédé qui se retrouve à l’étage supérieur, malgré l’emploi
de pièce de bois de section inférieure (Fig. 79, 81). Enfin, le dernier niveau d’habitation est
couvert d’une charpente complexe, relativement aux irrégularités de son plan : à pente unique
dans la partie tournante qui prolonge au nord-ouest l’arrondi de la cage de l’escalier, et à
double pente dans l’essentiel de la pièce (Fig. 82-83).
Ces charpentes soutiennent des sols qui, lorsqu’ils nous sont parvenus dans un état ancien,
discriminent la pièce sur cour, carrelée de tomettes de terre cuite, de la pièce sur rue, dotée
d’un parquet de bois. Ce schéma s’applique du premier au troisième étage (où le carrelage de
la pièce occidentale a toutefois été remplacé), tandis que l’ensemble du quatrième était
carrelé, comme l’était encore le cinquième étage.
2.2.2.2. Les cheminées
Les cheminées conservées ou observées dans le corps de bâtiment antérieur se répartissent
comme suit (Fig. 40-41).
Au premier étage :
Pièce sur rue, mur UM 4 (Fig. 54) : cheminée en marbre aux piédroits à moulures
plates, couronnés d’une palmette inversée. Le linteau formant tablette est orné de fleurons
inscrits dans des carrés moulurés au droit des jambages et unis par un panneau en méplat et
surmonte un rabat en arc segmentaire. Le conduit incorporé est signalé par des panneaux en
creux.
Pièce sur cour, mur UM 4 (Fig. 58) : cheminée à piédroits galbés simplement
épannelés ; linteau à moulures rondes formant tablette, découpé au-dessus du foyer, où il est
laissé droit, mais de façon à ce que la transition avec les piédroits affecte une forme arrondie.
Au second étage :
Pièce sur rue, mur UM 4 : cheminée en panneaux de marbre noir du XIXe siècle, coffre
droit.
Pièce sur rue, mur UM 5 : cheminée en panneaux de marbre noir du XIXe siècle,
conduit incorporé, transformée en poêle (Fig. 62).
Pièce sur cour, mur UM 4 : cheminée en panneaux de marbre marron du XIXe siècle,
conduit incorporé (Fig. 58).
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Au troisième étage :
Pièce sur cour, mur UM 4 : cheminée en pierre, à piédroits droits, jambages à
cannelures plates ; linteau formant tablette, avec triglyphes au droit des jambages, réunis par
un motif incisé oblong (Fig. 59, après démontage).
Pièce sur rue, mur UM 4 : cheminée de panneaux de marbre du XIXe siècle (Fig. 71).
Au quatrième étage
Pièce sur rue, mur UM 5 : cheminée de style Louis XVI ou Directoire, en marbre, à
piédroits droits, jambages à cannelures rudentées ; linteau droit formant tablette et orné de
fleurons rectangulaire au droit des jambages et circulaire en son centre (Fig. 73).
Au sixième étage
Sur mur UM 4 : cheminée de style Louis XVI ou Directoire, en pierre, à piédroits
droits, jambages à cannelures rudentées, linteau droit formant tablette et orné de fleurons
saillants au droit des jambages, séparés d’un motif central oblong incisé, encadré de canaux le
tout sur un panneau en méplat et séparé des fleurons par deux autres petits panneaux
rectangulaires en méplat (Fig. 79).
Au septième étage
Sur mur UM 4 : cheminée droite, en bois et maçonnerie, sans décor ; autre cheminée
avec les même matériaux à l’ouest, aux piédroits droits et maçonnés, à linteau de pierre droit
formant tablette, avec deux glyphes au droit des jambages sans décor et réunis par un panneau
en méplat (Fig. 83).
2.2.3. Le corps de bâtiment postérieur (Fig. 5, 9-11, 85-86)
En rez-de-cour se trouve un local voûté, demeuré occupé durant l’opération et pour cette
raison hors étude. Ce local s’ouvre par une porte (largeur : 0,88 m ; hauteur : 2,11 m) associée
à une ouverture rectangulaire en dessus-de-porte. Dans les étages également, les habitations
postérieures se composent d’une unique pièce, éventuellement redivisée par une cloison
légère (ancienne peut-être, au troisième étage). Depuis la galerie, on accède de plain-pied aux
appartements des premier et quatrième étages, tandis qu’il faut descendre respectivement
quatre et deux degrés pour parvenir à ceux des second et troisième étages. Le mur ouest UM 9
présente un ressaut dans sa partie nord, encore imperceptible au premier étage et saillant audessus du sol du second (Fig. 98, 103, 105, 108-109). Dans l’angle sud-ouest des pièces, se
trouvent des portes, vers la parcelle mitoyenne (actuelle parcelle 54 : Fig. 97-98, 101, 105,
107), mises en évidence lors de l’intervention, mais dont celle du troisième étage avait été
transformée en placard. L’éclairage se fait depuis la cour, par une claire-voie de deux baies à
appui unique et allège que sépare un trumeau maçonné en pierre de taille au premier étage
(largeur des percements : 1,10 m ; hauteur : 1,50 m ; Fig. 97). Le même dispositif se retrouve
aux second et troisième étages (extérieurs : Fig. 94-95). Au second étage, la continuité entre
le couronnement du garde-corps de la galerie et l’appui mouluré de la claire-voie est rompue,
du fait du positionnement du sol de la pièce, en contrebas de celui de la galerie. En outre, la
baie sud (les deux percements étaient initialement larges de 1,14 m et hauts de 2,35 m) a été
oblitérée par l’insertion d’une galerie, suspendue pour joindre directement les appartements
des corps de bâtiment antérieur et postérieur à cet étage (Fig. 27). Cette galerie en dalles de
pierre est soutenue par deux consoles en volutes simplement épannelées (Fig. 20). Parce qu’il
est situé plus haut dans la cour, le troisième étage est doté d’ouvertures moins amples que
précédemment, bien qu’on y maintienne une largeur équivalente (largeur : 1,10 à 1,14 m ;
hauteur : 1,87 m). Au quatrième étage enfin, le mur a été continué en pan-de-bois et est
éclairé d’une large ouverture unique, résultant de la découpe d’un meneau (Fig. 95).
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Le mur UM 8 se poursuit verticalement, au-delà du quatrième étage du corps de bâtiment
postérieur (Fig. 106). Ce mur fait d’ailleurs retour vers le sud en délimitant un volume de plan
rectangulaire et relativement exigu, que dépasse encore le conduit des cheminées disposées
dans les appartements étudiés et qui contient un escalier. Ce volume dont le développement
vertical pourrait ainsi encore équivaloir à trois étages supplémentaires, est couvert en pente
unique et présente une particularité visible, malgré le crépi qui en recouvre les parements
extérieurs : deux pierres d’attente superposées au nord de son angle nord-est témoignent
explicitement du projet ancien de prolonger le mur UM 7. Dans une mesure qui peut paraître
moins essentielle à l’histoire architecturale du 8, rue Saint-Jean, d’autres pierres d’attente se
succèdent dans l’angle sud-est de ce local mitoyen, en direction de l’est.
2.2.3.1. Les sols et les cheminées
La division horizontale du corps de bâtiment postérieur se fait par des planchers dont seul
celui du troisième étage n’est pas masqué par un faux-plafond (Fig. 104-105) : des poutres
aux angles moulurés en quart-de-rond y relient les murs de refend de la parcelle (au sommet
des poutres, des baguettes de bois pareillement moulurées sont disposées longitudinalement à
leur intersection avec les chevrons). Deux trémies ont été aménagées : au sud pour la mise en
place d’une cheminée à chaque étage et au nord pour le passage d’un conduit.
Les sols des appartements étaient garnis de carreaux de terre cuite et une cheminée s’adosse
contre le mur UM 8, à chaque étage.
La cheminée du premier, en panneaux de bois incisés et maçonnés, déroge quelque
peu des suivantes par sa simplicité (Fig. 97). Son caractère fruste s’accorde toutefois assez
avec la médiocre qualité de l’habitation, à la luminosité incertaine.
Au second étage (Fig. 101) : une cheminée à piédroits galbés soutenant un linteau
également galbé formant tablette, aux jambages à décor incisé qui se prolonge sur le linteau,
orné d’une fleur de lys. Le coffre est probablement repris.
Au troisième étage (Fig. 104) : une cheminée aux piédroits galbés soutenant un linteau
également galbé formant tablette, jambages à décor incisé, plus en relief sur le linteau orné
d’une fleur de lys. Le coffre est cerné de pilastres supportant un entablement en demi-lune
susceptible d’avoir contenu une glace.
Au quatrième étage enfin (Fig. 107) : on retrouve une cheminée aux piédroits galbés
soutenant un linteau ici très légèrement galbé et formant tablette, jambages à décor incisé,
plus en relief sur le linteau orné d’une fleur de lys. Le coffre pourrait avoir été repris.
Le style des cheminées du second au quatrième étage semble permettre d’en situer la
réalisation au XVIIIe siècle.

2.3. Ordonnance des façades et analyse (Fig. 6-11)
Sur leurs façades, s’affiche la richesse des programmes architecturaux des maisons et la
qualité plastique de leur décor. Elles sont donc particulièrement soignées et l’organisation
commune à Lyon, de deux corps de bâtiments séparés par une cour où se développent les
circulations, par des escaliers et des galeries est propice au déploiement de plusieurs
élévations ordonnancées. Ces organes de liaison ayant déjà été décrits, nous nous attarderons
ici principalement sur les façades des habitations proprement dites. En outre, la présentation
de l’élévation sur cour du corps de bâtiment antérieur, entièrement décroûtée et étudiée,
permettra d’introduire l’analyse archéologique des maçonneries de l’ensemble.
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2.3.1. Façade sur rue Saint-Jean (Fig. 6, 12)
2.3.1.1. Les quatre premiers étages (UM 1) (Fig. 12-15)
La façade principale de l’immeuble (UM 1) présente sur la rue Saint-Jean cinq niveaux
manifestement anciens, surmontés de trois étages en pan-de-bois en retrait de 5 m environ visà-vis de l’élévation inférieure. La partie primitive se compose, au rez-de-chaussée, d’une allée
d’entrée déportée au sud de la composition et de deux baies boutiquières au nord.
La porte d’entrée (Fig. 12, 40-41) est encadrée par deux impostes saillantes composées d’une
bande au-dessus d’un astragale en doucine, puis de deux réglets que surmontent un quart-derond, un nouveau réglet et une doucine droite. Sur ces impostes reposent deux petits pilastres
plats qui soutiennent un entablement à fasces, entre leurs chapiteaux de mêmes profils,
seulement distincts par une légère saillie. Entre les pilastres s’inscrit le cintre de la porte,
contourné d’un quart-de-rond entre deux filets. Une agrafe ondulée et moulurée relie le
sommet de l’arc à l’entablement. L’intrados de la baie est garni d’un décor en méplat : un
cercle en son sommet, séparé par des panneaux de deux demi-cercles sur les sommiers. Un
effet polychrome a été recherché en disposant deux fins claveaux en calcaire blanc dans les
écoinçons de cette composition à entablement, dont la couleur tranche sur le jaune doré du
calcaire de Couzon communément employé dans la construction de l’immeuble 30. Le piédroit
sud de cette porte a été repris et un simple trumeau la sépare, au nord, de deux baies
boutiquières jumelées et couvertes en anse-de-panier. La modénature de leurs arcs se compose
d’un simple filet et d’un bandeau que surmonte un quart-de-rond. Originellement, la
stéréotomie de l’ensemble constituait une part importante de l’effet recherché.
Chacun des trois premiers étages (Fig. 12-14) est ajouré de trois baies rectangulaires,
jumelées et surmontées par une fine corniche commune, moulurée d’un quart-de-rond et d’un
fin bandeau. Ces claires-voies reposent sur un appui continu et composite, formant également
larmier au-dessus de chaque niveau inférieur. L’ensemble se décompose, pour l’appui
proprement dit, d’un talon droit que domine un demi-rond et surmonte le larmier, derrière la
mouchette duquel s’anime encore un talon droit au-dessus d’un bandeau (Fig. 6). Les
chambranles des baies sont décorés d’une succession de bandeaux en retrait, dont deux
affectent des profils plus animés : en talon droit et en tore segmentaire très adoucis, presque
plats. Ce corps de moulure affecte de faire retour, sur l’appui, au bas des deux ouvertures
extérieures, et la composition est prétexte à une variante sur les deux trumeaux, où une bande
centrale verticale, délimitée par des baguettes, est apposée au montant, à la base duquel elle
entame un retour perpendiculaire vers chaque ouverture, longée par le talon droit aplati ; un
réglet précède la feuillure. Le tore segmentaire des ouvertures latérales se résout en bande de
même tracé qui surmonte chacune d’elles et isolée par les trumeaux au-dessus de la baie
médiane.
Ces fenêtres sont originellement des croisées, qui ont perdu meneaux et croisillons. La
disparition des meneaux sous le joint montant disposé au milieu de chaque baie justifie
l’affaissement – minime il est vrai – qui s’y observe parfois et celle des croisillons est
perceptible par les ragréages occasionnés dans les tableaux. Les éléments utilisés pour la
réalisation des ouvertures du larmier au quatrième étages (Fig. 15) sont les mêmes, mais ici,
l’écartement des ouvertures imposait leur traitement individuel, avec retour de la modénature
à leur base. Ce principe n’a été observé qu’au sud : au nord a simplement été employé un
30

Cottin 1984, vol. 1, p. 54 : Règlement général concernant les œuvres de Massonerie, 6 XXVII. L’apparition de
cette pierre sur les chantiers lyonnais a été que progressive : Arlaud & al. 1998, p. 348.
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segment de montant sans retour. Les linteaux des ouvertures sont masqués par une poutre de
rive.
L’unité de la façade, dans sa composition, son décor et sa mise en œuvre est patente au-dessus
du premier niveau, dont l’homogénéité n’a été perturbée que pour des raisons urbanistiques
dont nous reparlerons. En ce qui concerne les baies des étages, la recherche d’économie ne se
fait sentir qu’au dernier, loin du sol et du spectateur.
2.3.1.2. La surélévation (UM 13) (Fig. 16)
L’élévation sur rue des trois derniers étages (UM 13) est d’autant plus éloignée du passant,
qu’elle se situe en retrait de 5 m par rapport au mur gouttereau UM 1. Principalement
constituée en pan-de-bois ajouré de fenêtres rectangulaires, sa structure s’anime de deux
poutres disposées en chevron à la base de l’ensemble. Au nord, le mur gouttereau UM 5
s’interrompt en harpe d’attente de pierre aux cinquième et sixième étages et est surmonté
d’une pièce de bois verticale au septième.
2.3.2. Façade sur cour du corps de bâtiment postérieur (Fig. 7, 27, 94-95)
La façade sur cour du corps de bâtiment postérieur présente une élévation à cinq niveaux,
dont le dernier en pan-de-bois. Les baies rectangulaires en pierre de taille constituent
l’essentiel de l’animation murale. La porte en rez-de-cour est surmontée d’une baie
rectangulaire en dessus-de-porte (Fig. 29), garnie de barreaux et plus large que la porte ellemême (cette maladresse architecturale se justifie par le besoin de lumière au bas de la cour).
L’ensemble est mis en œuvre avec des matériaux remployés, disparates par leur nature
(calcaires jaune et coquillé) et seule l’ouverture en dessus-de-porte est moulurée de cavets.
Les trois premiers étages (Fig. 94-95) étaient ajourés de baies jumelées reposant sur un appui
saillant, primitivement arrondi et parfois repris (second étage, où le dispositif a été oblitéré
par une galerie suspendue et troisième étage) : leur trumeau est complètement ou
partiellement garni de feuillures. Les montants extérieurs des deux baies sont généralement
moulurés : de deux cavets avec base prismatique au premier étage, où ce décor est
manifestement le plus abouti, tandis qu’au second étage, seule la partie de chambranle qui
demeure en place au-dessus de la coursive présente la même mouluration creuse : le piédroit
opposé (qui forme trumeau entre les fenêtres et la porte d’accès à l’appartement) est dépourvu
de décor. Le même parti se retrouve au troisième étage, où le trumeau est partiellement garni
d’une feuillure extérieure et les piédroits d’éléments décorés en remploi (base prismatique
placée au milieu du montant nord, également doté d’un autre élément mouluré récupéré à sa
base, le tout opposé au montant sud, simplement creusé de deux cavets. L’appui saillant, et
peut-être repris, est ici de section rectangulaire. Toutes ces baies sont (ou étaient) couvertes de
linteaux droits. L’hétérogénéité des matériaux, où la pierre de Couzon côtoie le calcaire
coquillé, comme la disposition disparate des fragments de décors décrits : tout postule que la
part des remplois est prédominante dans la réalisation de ces baies. Cependant, la régularité de
l’ensemble était réelle, par les alignements verticaux des vides et leur largeur récurrente aux
trois premiers étages (initialement comprise entre 1,10 et 1,14 m).
Si les baies du premier étage (plus proche du spectateur) ont bénéficié de matériaux récupérés,
mais choisis pour l’homogénéité relative de leur décor, il est frappant de constater leur
moindre hauteur, apparemment en faveur du meilleur développement de l’appartement
supérieur. Cette configuration est conforme à l’étagement des sols dans le corps de bâtiment
postérieur et a favorisé la mise en relation des deux seconds étages par la passerelle adossée
au sud de la cour (il faut descendre quatre degrés, depuis la galerie venant de l’escalier en vis,
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pour atteindre le sol de l’appartement postérieur, ce qui présuppose évidemment un choix
constructif en ce sens). Le passage suspendu au sud de la cour est postérieur à la claire-voie
du second étage ouest, où son établissement s’est manifestement fait au détriment de
l’ordonnance préalable de la façade, mais seul le décroûtage de cette dernière aurait pu
permettre de vérifier la chronologie relative des maçonneries qui environnent les vides laissés
par le démontage de la galerie suspendue. Dans tous les cas, le débouché occidental de cette
passerelle a entraîné, à l’ouest, des modifications qui purent affecter les percements des deux
étages : on restituerait volontiers une élévation architecturalement plus équilibrée et conforme
à l’étagement établi depuis l’escalier, où la claire-voie du second niveau serait prolongée
verticalement et où celle du troisième serait en quelque sorte « remontée » sur le mur…
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3. Les étapes de la construction
3.1. Premier état de la maison avant
Plus que d’autres sans doute, du fait de leur rôle dans la répartition parcellaire du lotissement
« en touches de piano », les murs séparatifs des propriétés au sein des îlots sont susceptibles
de renfermer des vestiges anciens, révélateurs de divisions des immeubles divergentes de leur
étagement contemporain. À vrai dire, en ce qui concerne le 8, rue Saint-Jean, ces vestiges se
concentrent dans la maison avant (rappelons que dans la cour, le mur séparatif méridional n’a
pas été décroûté). L’étude archéologique a montré que l’état actuel de l’immeuble résulte d’un
programme architectural concerté, peu modifié par la suite, mais plutôt complété et augmenté,
comme il sera dit. Toutefois, ce programme a lui-même hérité, à l’est au moins, d’un état
antérieur du bâti dont des témoignages ont été caractérisés dans les murs parcellaires.
3.1.1. Vestiges dans l’allée d’entrée (Fig. 40-41)
Dans l’allée d’entrée, qui longe le local boutiquier en rez-de-chaussée pour déboucher dans la
cour intérieure, a été reconnu un piédroit vertical dans le mur mitoyen méridional, environ
1,28 m derrière l’actuelle porte de l’immeuble. Ce jambage (UC 4.17.1, Fig. 41, 46-47) est
composé de quatre blocs de calcaire coquillé hétérométriques et régulièrement taillés. S’y
dessine le négatif d’une feuillure, désormais bûchée et large de 0,14 m : ce bûchage se
poursuit sur la pierre sommitale, posée de chant et de même épaisseur que la feuillure, jusqu’à
0,18 m environ au-dessus de son lit de pose. Plus haut, cet élément présente encore des
marques de gradine et une ciselure périmétrale. L’absence de toute taille oblique laisse
présumer que le couvrement de la baie disparue pouvait se faire par l’intermédiaire d’une
plate-bande en fausse-coupe. À cette puissante jambe, s’adosse une maçonnerie (UC 4.17)
faite de pierres en calcaires jaune et blanc, grossièrement équarries et assisées, liées avec un
mortier gris et dont la qualité relative tranche sur la présentation des autres pans de parement
moins homogènes qui lui sont postérieurs, et notamment de l’UC 4.1. Le coup de sabre subi
par la maçonnerie UC 4.17 au moment de la reprise de construction se perçoit nettement dans
ce détail particulier d’une pierre coupée en deux au contact de l’UC 4.1.
3.1.2. Vestiges dans les étages (Fig. 40-41)
Dans le mur parcellaire nord UM 5, a été caractérisée une maçonnerie (UC 5.1, Fig. 51) faite
de pierres de diverses natures (gneiss, calcaires blanc et jaune, calcaire coquillé, granite),
mêlées d’éléments de terre cuite (imbrices ou briquettes, éventuellement associées à de petites
pierres plates pour former de courtes arases). Certains de ces matériaux sont visiblement en
remploi, mais l’appareil demeure de présentation assez homogène et bien assisé. Sa
caractéristique la plus remarquable est son scellement, avec un « mortier de terre » à fort
dégraissant mêlé d’une part de chaux ; ce mortier est friable et de couleur brun-beige (variable
selon les endroits). En dépit de sa structure, il a encore été employé pour beurrer les joints du
parement, comme cela apparaît nettement dans la partie orientale de l’habitation. Ces
fragments de parements représentent la plus ancienne phase de construction sur le mur
mitoyen nord de l’immeuble. On retrouve d’ailleurs cette maçonnerie au mortier de terre au
rez-de-cour de l’habitation antérieure, où elle est apparue à la faveur du creusement d’une
saignée technique, reparementé avec un appareil scellé au mortier de chaux gris-beige
équivalent à celui du pan 5.2 postérieur (Fig. 49).
Plus haut, un segment de conduit de cheminée (UC 5.17, Fig. 72-73, 78) est également apparu
au quatrième étage, lors du creusement de la tranchée technique, isolé par les maçonneries des
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reprises postérieures (UC 5.12, puis UC 5.20, Fig. 73, 78). Garni de briquettes, ce conduit ne
se situe qu’à une vingtaine de centimètre derrière le pan de parement UC 5.13 qui le masquait
au moment de l’intervention des rénovateurs ; un trou trahissait toutefois préalablement la
présence du vide (Fig. 72). Contrairement au pan UC 5.13, les reprises UC 5.12 en sousœuvre et 5.20 en surélévation ont complètement obturé l’ancienne gaine, sans qu’apparaisse
la raison de sa conservation intermédiaire, au-delà de l’évidente économie de matériaux. Au
sommet du lambeau préservé de conduit, deux assises de briquettes posées en encorbellement
forment une césure, à une trentaine de centimètres seulement sous le niveau du sol de l’étage
supérieur (dont nous verrons qu’il a été modifié). Au-dessus de ce dernier, la maçonnerie de
briquettes se poursuit, mais est rapidement remplacée par la maçonnerie UC 5.20 dans toute la
profondeur sondée du mur.
Des lambeaux de parement UC 5.1 ont été caractérisés aux trois premiers niveaux du corps de
bâtiment antérieur. Un autre pan de maçonnerie antécédent à la reprise générale de la
construction (UC 5.11) a été mis en évidence au troisième étage d’habitation, où son sommet,
dans les limites du sondage, affecte la forme d’un rampant de toiture présentant une pente de
14° vers l’est (Fig. 66). Cette maçonnerie est très différente de celle de l’UC 5.1, notamment
du fait de l’emploi d’un mortier dépourvu de terre. Constatée dans l’épaisseur du mur lors du
creusement de la tranchée technique déjà évoquée (Fig. 67), la pente est soulignée, à la
surface du mur, par une ligne sombre d’oxydation parallèle à son sommet incliné, qui pourrait
découler de l’apposition ancienne d’une poutre. Par ailleurs, le montage de l’UC 5.11
présuppose la condamnation du conduit UC 5.17, mais les deux maçonneries ne sont pas en
contact.
Il est improbable que le fond de conduit UC 5.17 ait appartenu à une cheminée simplement
aménagée au quatrième étage du corps d’habitation antérieur actuel, du fait de son
implantation malencontreuse derrière la porte d’accès à l’appartement. De plus, son
recouvrement par l’UC 5.13, précisément liée à la reconstruction de la maison et caractérisée
dès l’étage inférieur, relève d’une action plus ample que ne l’aurait imposée la simple
condamnation de l’ouvrage. La tranchée technique a effectivement révélé une cheminée
(UC 5.23) au premier étage (Fig. 50) : un bloc de granite taillé ayant probablement servi de
foyer est posé sur la maçonnerie ancienne UC 5.1 localement arasée. L’ouvrage, constitué de
trois éléments de piédroit et d’une pierre disposée horizontalement au-dessus du monolithe,
est cependant à associer à l’habitation mitoyenne au nord, d’où il s’adossait contre la
maçonnerie UC 5.1 encore en place au sud avant l’intervention des rénovateurs ; le mortier
qui scelle le tout, bien qu’assez proche de celui de l’UC 5.2 présente des boudinements
caractéristiques d’une action réalisée depuis l’autre côté du mur UM 5. En outre, son
positionnement ne coïncide pas avec le plancher actuel de la pièce étudiée et il semble
hasardeux de lui attribuer le conduit UC 5.17. En effet, on ne perçoit pas ici d’orifice pour
l’évacuation des fumées et celui-ci pourrait se trouver plus profondément dans l’épaisseur du
mur, comme le suggère son absence aux second et troisième étages, où le pan antérieur
UC 5.1 a également été creusé par la tranchée technique sans mettre en évidence l’ouvrage.
D’ailleurs, la cheminée UC 5.23 et le conduit UC 5.17 – bien que les limites de ce dernier
soient hors de la fenêtre de sondage – paraissent désaxés l’un vis-à-vis de l’autre.
Dans le mur UM 4, des vestiges relativement anciens sont également perceptibles. Tous sont
solidaires d’une maçonnerie mise en évidence du premier au troisième étage (UC 4.2, Fig. 55,
59-61, 71), faite de pierres de natures diverses, mêlées à de rares éléments de terre cuite et
liées avec un mortier de chaux apparemment encore utilisé comme enduit de revêtement. Au
second étage en effet, un fragment de cet enduit, recouvert d’un badigeon jaune, a été retrouvé
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derrière le mur UM 3 adossé postérieurement au mur UM 4 (Fig. 61), pour cette raison
préservé du piquage général qui semble avoir partout ailleurs été réalisé sur l’UC 4.2. Ce pan
de parement UC 4.2 se poursuit vers l’ouest, au moins jusqu’au mur UM 2, qui lui est
postérieur. Au troisième étage, y a été caractérisé un alignement de trous, bouchés dans le
cadre de la reprise générale des maçonneries caractérisée ici par la maçonnerie UC 4.9. Ces
trous UC 4.9.1-2 (Fig. 71) et 4.9.3 (Fig. 59) pourraient avoir correspondu à une poutraison
oblitérée par les divisions actuelles du corps de bâtiment, et donc obturés lors de sa
construction. Ces négatifs se situent au même niveau que les trous UC 5.14.1-2 (Fig. 69),
pourtant postérieurs : leur mise en cohérence commune appelle une hypothèse constructive
qui sera développée plus bas.
Au premier étage, une cheminée monumentale (sa hauteur est supérieure à 1,55 m mesurés
au-dessus des boiseries laissées en place et pourrait avoir atteint 2,05 m en prenant comme
référence le sol actuel) est apparue liée à la maçonnerie UC 4.2 (Fig. 54-55). Son piédroit
occidental (UC 4.2.1), le mieux conservé, est aussi celui dont la contextualisation
archéologique est la plus évidente, du fait de son inclusion dans une maçonnerie de pierres
liées au mortier de chaux. Ce piédroit en calcaire tendre blanc était couronné d’un corps de
moulures pleines où se lit le profil complexe d’un entablement. Le piédroit UC 4.4 pendant
est apparu, dans le sondage, comme une superposition de quatre pierres de calcaire blanc
taillé et bûchées, isolées par des ragréages postérieurs (UC 4.3 et 4.5).

3.2. Un nouveau programme architectural
Un ample remaniement de la construction a conféré son plan à la maison actuelle, conçue
comme un ensemble homogène articulé autour d’une cour intérieure, mais dont le programme
fut complété et modifié au fil de remaniements qui en obvièrent parfois quelque peu la
cohérence. Afin de mieux présenter les étapes de cette construction, il a paru opportun d’en
définir le schéma directeur par la présentation de la façade sur cour du corps de bâtiment
antérieur, seule élévation systématiquement décroûtée, avec l’intérieur de la cage, où se
reconnaissent les mêmes séquences constructives. On y lit trois principales phases, toutes
postérieures aux antécédences déjà évoquées.
3.2.1. Elévation sur cour du corps de bâtiment antérieur (UM 2) (Fig. 17)
Les cinq premiers niveaux du mur en constituent la construction primitive (UC 2.1). En rezde-cour débouche l’allée d’entrée (UC 2.1.2) et s’ouvre la haute porte de l’habitation arrière
(UC 2.1.1) : les deux baies (Fig. 18) sont montées conjointement, avec des blocs souvent
communs. Bien que leur liaison soit demeurée majoritairement masquée du fait du décroûtage
très sélectif du crépi de la tour (limité aux endroits où ce dernier était soufflé), il a été possible
d’observer que le parement UC 2.1 était chaîné par pans horizontaux alternés avec le
parement extérieur du mur UM 12 (UC 12.1), notamment au-dessus de la fenêtre UC 2.1.3,
tandis que les chambranles des baies adjacentes y sont systématiquement rentrants. Le même
procédé de montage par pans alternés s’observe d’ailleurs avec le parement du mur sud de la
cour au niveau des troisième et quatrième étages du corps antérieur. Enfin, une pierre de
liaisonnement en partie aérienne joint les maçonneries UC 2.1 et 12.1, immédiatement sur le
linteau de la quatrième croisée de la tour (Fig. 24). Si les relations avec le mur méridional de
la cour sont pareillement restées presque toujours invisibles, il faut noter qu’au niveau du
quatrième étage, le parement UC 2.1 semble également chaîné par pans horizontaux avec ce
dernier.
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Les hautes fenêtres principales des trois premiers étages (UC 2.1.3, UC 2.1.5 et UC 2.1.7 :
Fig. 19-23) sont comparables par leurs dimensions et leur décor, celle du quatrième diffère
par ses proportions et son décor amoindri (Fig. 22, 24). Les baies sont soulagées par des
bâtières de décharge : deux au-dessus de la fenêtre inférieure et placées, chacune, au-dessus
de chaque moitié de la croisée (Fig. 20) et au second, par un rang de briquettes formant un arc
très aplati au-dessus de toute la baie (Fig. 22). On peut croire en des remplois : les
chambranles présentent bien des traces de traverses bûchées, mais leur configuration est
irrégulière. Au troisième étage, notamment, le positionnement présumé du croisillon
s’accorde mal avec les proportions de la fenêtre et d’ailleurs, sur son piédroit nord, le départ
perceptible de cette pièce est tourné vers la tour, de manière à s’ancrer dans la maçonnerie de
cette dernière (Fig. 22). Au second étage, le piédroit commun entre les deux baies (Fig. 21) ne
présente aucun reste de traverse. Il n’y a guère qu’au premier étage que le remploi a pu avoir
consisté en une translation pure et simple de toute la baie, avec ses divisions, ce qui pose le
problème des dissonances formelles éventuelles avec celles des niveaux supérieurs. Dans tous
les cas, les linteaux bipartites des fenêtres des trois premiers étages présentent en leur milieu
des éléments de modénature en continuité avec des meneaux disparus (Fig. 22). Malgré le
bûchage, aux premier et second étages, des amorces moulurées qui les signalent, les meneaux
ont pu être primitivement remployés pour la stabilité des baies, à quoi ne contribuent guère les
traverses. De moindres dimensions, la baie UC 2.1.8 au quatrième étage est manifestement
faite de matériaux récupérés, dont l’assemblage est plus franchement hétéroclite (Fig. 24).
D’autres ouvertures ont accompagné, dès la construction, les fenêtres des deux étages
inférieurs, où le jour est plus rare. Une baie couverte d’un arc segmentaire (UC 2.1.4, Fig. 19)
augmentait ainsi la lumière au premier, mais sa configuration initiale a été modifiée. Au
second étage, une baie associée à la fenêtre UC 2.1.5 (UC 2.1.6, Fig. 20-21) a été transformée
en porte ouvrant vers la galerie suspendue au sud de la cour, sur des consoles. Sa partie
supérieure est contemporaine de la maçonnerie UC 2.1, où se dessine la bâtière de décharge
destinée à en soulager le linteau en calcaire coquillé. En outre, les baies ici géminées
partagent un montant commun, fait d’une unique pierre par assise. Malgré le profil des
consoles accrochées au mur méridional de la cour, il semble s’agir là d’une simple fenêtre,
reprise sous le niveau de l’appui de la croisée voisine. Aucun second percement ne paraît
avoir été initialement prévu aux troisième et quatrième étages : la lumière apportée par les
fenêtres principales devait désormais y suffire.
Deux niveaux d’habitation furent ajoutés à la construction originelle, lors d’une première
surélévation du corps de bâtiment antérieur (UC 2.2, Fig. 25-27). Comme à l’intérieur des
appartements issus de cette campagne, la mise en œuvre est de jolie facture : les pierres
disposées en parement sont généralement équarries et assez bien assisées. Un certain effet
esthétique découle des variations dans les dimensions de ces éléments, entre lesquels ont
parfois encore été disposées de courtes arases de briquettes ou d’imbrices en remploi. Les
divergences dans le planchéiage du cinquième étage au regard de celui des niveaux inférieurs
(solives disposées d’est en ouest) trouvent leur justification archéologique par cette reprise ;
une des solives est traversante et repose sur une pièce de même puissance, posée
transversalement.
Bien que l’extérieur de la tour n’ait été que très ponctuellement décroûté, il a encore été
possible de constater qu’au-dessus du cordon qui court sous le dernier étage de croisées de la
tour, les maçonneries des parements extérieurs de la cage et de l’UC 2.2 du mur UM 2
adjacent sont ponctuellement liaisonnées, notamment au moyen d’une pierre (Fig. 26 haut) et
d’une pièce de bois disposées pour couper l’angle aigu qu’elles forment entre elles. Ce constat
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illustre, à l’extérieur, le césurage fait à l’intérieur de la cage et y répond à la reprise UC 12.5,
au-dessus de l’appui resté en place de la croisée UC 12.2.3.
Ici également, les relations avec le mur sud de la cour n’ont pu être appréciées qu’à la faveur
d’étroites fenêtres pratiquées accidentellement dans le crépi. Toutefois, il faut noter qu’audessus du quatrième étage, où son parement était au moins partiellement liaisonné avec celui
du mur UM 2 (UC 2.1), il devient régulièrement passant derrière l’exhaussement UC 2.2,
jusqu’à une reprise récente de sa partie supérieure, en briques (Fig. 27) : le mur parcellaire
méridional paraît antérieur à cette première surélévation.
Les fenêtres UC 2.2.1 et UC 2.2.2 sont d’un nouveau type : montants constitués de pièces
faisant profondément queue dans la maçonnerie et de pierres posées en délit, appuis
monolithiques, le tout en calcaire jaune de Couzon taillé, avec marques de broche et ciselures
périmétrales (ces fenêtres sont signées « PF » ou « BF ») et supportant des linteaux de bois.
Les allèges sont délimitées, à l’extérieur, par deux longues pierres, également en délit
(Fig. 25-26).
Le mortier caractéristique de l’UC 2.2 a encore servi à la création d’une fenêtre au troisième
étage d’habitation antérieur (UC 2.5, Fig. 22-23), dont le tableau et le couvrement sont en
bois (l’appui a disparu au moment de l’observation) et d’une petite ouverture rectangulaire au
quatrième étage (UC 2.4, Fig. 23), dont l’alvéole, après son retrait, était tapissé du même
liant.
Le rajout du septième étage, en pan-de-bois hourdé de briques (UC 2.3) intègre un morceau
de maçonnerie vertical qui continue l’UC 2.2 au sud de la cour (Fig. 27) et laisse supposer un
inachèvement. Le sommet de la tour est également en pan-de-bois, ainsi qu’il a déjà été dit.
Enfin, deux reprises secondaires ont eu lieu au bas du mur, où la partie inférieure préexistante
de deux baies est modifiée. Au premier étage (UC 2.7), l’intervention a pu viser à rallonger de
0,25 m peut-être la fenêtre UC 2.1.4 (si on considère l’appui de la fenêtre UC 2.1.3 comme
une référence pertinente), qui fut à cette occasion dotée d’une allège de briques (Fig. 19). Au
second étage, la transformation a pu être plus considérable, puisqu’il semble devoir lui être
attribué la création de la passerelle de dalles de calcaire coquillé suspendue entre les deux
seconds étages d’habitation de l’immeuble (UC 2.6, Fig. 20), sur quoi le type des consoles qui
la soutiennent invite à la prudence : seule l’analyse archéologique du parement les
environnant pourrait permettre de trancher. Dans l’état dans lequel ce passage nous est
toutefois parvenu, son élévation en pan-de-bois ne manque pas d’évoquer la mise-en-œuvre
du septième étage du corps de bâtiment antérieur et les reprises observables dans les galeries
vers le corps postérieur, ainsi qu’au quatrième étage de ce dernier, mais la confrontation des
liants n’a pas permis de poser une stricte équivalence entre ces reprises, probablement à peu
près contemporaines. Il reste qu’ici, le départ de la galerie constitue bien un élément
postérieur à la construction UC 2.1.
3.2.2. Mise en œuvre d’un programme cohérent
Une fois clarifié le séquençage principal de la construction à la lumière des observations
réalisées sur le parement extérieur du mur UM 2, il devient aisé de détailler les phases dans
leur succession pour l’ensemble de l’immeuble : la première a donné son plan et sa
physionomie générale à l’édifice et appelle une description par parties.
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3.2.2.1. Les espaces en sous-sol (corps de bâtiment antérieur et cour)
Par sa coïncidence avec le plan du corps de bâtiment antérieur et par l’alignement de son
élévation orientale avec la façade sur rue de l’immeuble (UM 1), la cave s’intègre dans un
projet de reconstruction complet de la parcelle, ce que l’examen ponctuel de ses maçonneries
confirme. Les murs de la descenderie n’ont pas été testés, mais le piédroit sud de sa porte
supérieure est régulièrement liaisonné avec les colonnes jumelées qui supportent à l’est, l’arc
inférieur des galeries superposées et, partant, solidaire de l’arc rampant de la tour elle-même
(Fig. 30). Les murs de la cave sont constitués d’une maçonnerie de pierres médiocrement
assisées et, occasionnellement, de fragments de terre cuite architecturale, le tout mêlé à un
mortier gris beige qui recouvre l’ensemble des parements en façon d’enduit (Fig. 42-45). Si le
liaisonnement des murs UM 1 et 5 est apparu confus, une pierre prise dans l’angle commun
aux deux maçonneries atteste leur montage simultané. Une configuration très semblable
s’observe à l’angle des murs UM 1 et UM 4. Enfin, l’angle des murs UM 2 et UM 4 est
apparu très repris au ciment, mais sous ce ragréage récent, les deux parements sont
notamment liés par un ensemble de briquettes mêlées aux maçonneries de moellons. Dans
tous les cas, le même procédé de mise en œuvre du berceau segmentaire est perceptible à ses
extrémités : le couvrement a été mis en place préalablement à l’achèvement des murs UM 1 et
UM 2, dont les maçonneries ont ensuite été complétées et accolées à l’intrados de la voûte.
Dans la pièce orientale, les deux niches creusées dans les murs mitoyens (Fig. 43, 45) sont des
créations récentes, dont les couvrements et les arêtes ont été réalisés au ciment dans la
maçonnerie recreusée. Les deux soupiraux qui traversent le mur UM 1 (Fig. 43) sont
solidaires et contemporains de son parement. Tout comme le soupirail qui la surmonte, la
niche rectangulaire de la pièce occidentale est également authentique et présente un cadre en
pierre de taille couvert d’un linteau et doté d’une feuillure et est encore garni d’un gond
métallique (Fig. 42). Les chaînes d’angle du long ébrasement sous le soupirail qui la surmonte
sont en pierre de calcaires blanc et jaune, dont la diversité suggère le remploi.
Au bas de la descenderie aboutissant à la cave, on remarque dans le mur UM 5, une large
porte rectangulaire (1,14 x 1,77 m) aujourd’hui bouchée (Fig. 42), qui permettait de passer
vers la parcelle mitoyenne au nord. Cette baie en pierre de taille (calcaire coquillé), à linteau
monolithe avec marques de broche et ciselures périmétrales résulte d’un remaniement partiel :
son montant gauche est encore localement scellé contre le piédroit nord en calcaire jaune de la
porte de la descenderie, avec le mortier gris-beige de construction de la cave, tandis que son
piédroit opposé s’insère dans le mur UM 5 au moyen d’un petit blocage lié avec un mortier
gris fin à points de chaux. Ce même mortier recouvre ponctuellement la maçonnerie primitive
du premier piédroit. L’élargissement de la baie a occasionné le bûchage du canton de voûte
obstruant le passage de la nouvelle porte et le maçonnage de ce petit ragréage avec le mortier
gris à points de chaux prédécrit.
Le mur de refend qui sépare en deux espaces inégaux le volume initial de la cave est apparu
complètement postérieur aux murs et voûte de cette dernière. En effet, malgré des mortiers
très comparables, le mur de refend UM 3 est apposé sur les parements des murs longitudinaux
UM 4 et UM 5 et contre le coffrage de maçonnerie qui forme l’intrados de la voûte (Fig. 45).
Ce mur est constructivement solidaire de deux renflements de maçonnerie (Fig. 43-44)
perceptibles également au rez-de-chaussée et qui forment les parois extérieures d’un puits
ouvert dans l’allée d’entrée par une façade architecturée (Fig. 48). Au sous-sol, le mur UM 3
est percé d’une porte en pierre de taille couverte d’un arc en plein cintre.
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3.2.2.2. Observations complémentaires dans la cour
L’espace situé à l’aplomb des galeries, d’où part la descenderie vers la cave et dont le sous-sol
renferme la fosse sanitaire de l’immeuble, est couvert d’une voûte au tracé segmentaire,
placée derrière un arc en pierre de taille (calcaire jaune) de même profil (Fig. 28-30). Cette
voûte ne repose que sur deux supports saillants, diagonalement opposés et pénètre ailleurs
directement dans les murs. Dans le coin nord-ouest du local, un massif de maçonnerie de plan
parallélépipédique (0,81 m x 0,46 m, Fig. 29), dont le chaînage d’angle est principalement
constitué de pierres de tailles en calcaire jaune, pénètre dans la voûte en briquette en s’y
poursuivant sur une longueur approximative de 0,80 m. Initialement vu comme un bouchage,
il doit plus pertinemment être regardé comme le premier élément du couvrement mis en
œuvre, par l’identité des mortiers comme par la disposition apparemment adaptée des
briquettes environnantes. Positionné à la verticale des latrines disposées à chaque étage de
galerie, ce massif a pu en contenir l’évacuation, probablement originelle, vers la fosse située
en sous-sol. Le mur qui clôt le local au nord est parementé en moellons grossièrement
équarris, bien assisés et régulièrement disposés. La solidarité du support composé qui soutient
l’angle sud-est de cet espace fonctionnel sous les galeries superposées avec l’arc rampant au
pied de la tour a déjà été évoquée, pour ses caractères architecturaux ; sur le plan constructif,
les blocs en calcaire de la partie inférieure de ce support se prolongent vers le nord pour
former le piédroit à angle abattu de la porte de la cave (Fig. 30), particularité qui assure la
continuité constructive de l’ensemble.
3.2.2.3. L’allée d’entrée (Fig. 40-41)
La continuité stratigraphique entre les façades sur rue et sur cour du corps de bâtiment
antérieur est assurée par les maçonneries de l’allée d’entrée. En effet, malgré les
remaniements dont il a pu faire l’objet, un seul parement (UC 6.1) relie la porte extérieure de
l’immeuble (UC 6.1.2) au passage en berceau qui permet de déboucher dans la cour
(UC 6.1.1/2.1.2, Fig. 17) et ce dernier est également solidaire du pan de parement UC 4.1
(UC 4.1.1) sur le mur opposé. Au sud, la maçonnerie UC 4.1 intègre les vestiges de
l’ancienne porte UC 4.17.1 et de la maçonnerie associée UC 4.17, absents au nord. Sa
continuité vers l’actuelle porte de l’immeuble (UC 4.21/6.1.2) est interrompue par une reprise
postérieure (UC 4.18, Fig. 46), liée à l’évolution du parcellaire et dont nous reparlerons. Au
nord, la poursuite d’une fenêtre de sondage archéologique par les restaurateurs après la fin de
l’étude a révélé le piédroit d’une porte en calcaire jaune, qui permettait initialement de passer
de la boutique ouverte sur la rue vers l’allée d’entrée (UC 6.1.3, Fig. 49), mais cette dernière
n’a pas été complètement détourée, ni même caractérisée à l’ouest. Le couvrement initial en
berceau de l’allée est fait de briquettes disposées en assises rayonnantes (UC 4.19) et
augmentées de pierres à l’est du piédroit ancien UC 4.17.1 (Fig. 47). Malgré ces différences
observables dans le choix des matériaux, l’identité des mortiers prélevés en profondeur
interdit de distinguer – dans cette minuscule fenêtre de sondage – une quelconque césure
constructive dans l’intrados à l’extrémité de l’allée d’entrée, par la suite pourtant reprise en
sous-œuvre. Bien que nettement insérée dans le parement UC 6.1, la façade en calcaire gris du
puits UC 6.2 pourrait, pour des motifs constructifs (cohérence de la prolongation du mur de
refends UM 3 dans la cave, proximité des mortiers) comme pratiques (nécessité d’un accès à
l’eau), voire stylistiques, avoir cependant suivi d’assez près l’érection du mur UM 6.
3.2.2.4. Dans les habitations du corps de bâtiment antérieur (Fig. 40-41)
On reconnaît partout, dans le corps d’habitation sur rue, les maçonneries du nouveau
programme architectural, en reprise des pans d’élévations antérieurs déjà décrits dans les murs
mitoyens UM 4 et UM 5. Un quatrième étage fut alors créé et, entre les façades nouvellement
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érigées, on partitionna les appartements par un mur de refend (UM 3). Ce mur est percé de
deux portes par étage jusqu’au quatrième compris et l’une de ces baies récurrentes s’ouvre
contre le mur mitoyen UM 5, de sorte qu’il a été nécessaire d’en insérer les piédroits dans
l’appareil ancien UC 5.1, au moyen de la maçonnerie UC 5.2 (Fig. 51, 62, 69), qui est
identique et équivalente à la maçonnerie UC 3.1 (Fig. 56) dont est constitué le mur de refend
sur la totalité de ses quatre premiers étages. La même maçonnerie a été utilisée pour
reparementer localement le mur, sur l’UC 5.1 demeurée en place dans la profondeur du mur,
lorsque cela s’est avéré nécessaire, ainsi qu’il fut mis en évidence dans la pièce en rez-decour, à la faveur du creusement d’une tranchée technique (Fig. 49).
Il est très probable que la multiplicité des pans de parement individualisables sur l’élévation
UM 5, ait été favorisée par la préexistence de maçonneries alors toujours en place, auxquelles
les bâtisseurs ont pu avoir à s’adapter ponctuellement. Le parti d’en conserver les vestiges
demeurés utiles apparaît aux premier et second étages, où le pan UC 5.2 lié à l’ancrage du
mur de refend UM 3 est dissocié du pan UC 5.3/5.5 par une bande de maçonnerie au mortier
de terre antécédente UC 5.1 (Fig. 51). Le pan UC 5.12 (Fig. 66-67) semble également pouvoir
découler de la résolution de problèmes spécifiques, éventuellement relatifs à la liaison entre
les maçonneries anciennes UC 5.11 et UC 5.17, alors que le mur UM 3 était déjà en place.
Tandis que l’UC 5.12 a été employée pour remplacer entièrement le vieux conduit UC 5.17
au-dessus du rampant UC 5.11 qui l’avait déjà précédemment recoupé, la maçonnerie
UC 5.13, présente dès le troisième étage et qui est stratigraphiquement postérieure à
l’UC 5.12, ne fait plus que clore le conduit laissé en place au quatrième étage, où elle
constitue une part importante du parement du mur UM 5. Ce choix eut au moins pour
conséquence une certaine économie de matériaux. Si cette UC 5.13 a pu sembler corrélée à
l’insertion du mur de refend UM 3 dans le mur mitoyen UM 5, la maçonnerie UC 3.1 de ce
dernier est apparue indivisible et est équivalente à l’UC 5.2. L’emploi de la maçonnerie
UC 5.13 en complément de la maçonnerie UC 5.2 en explique d’ailleurs mieux la
configuration en bandes sur cette dernière, toujours présente au quatrième étage. La bande
verticale UC 5.7 et le petit pan UC 5.8 au premier étage ressortissent du même procédé, où ils
ont d’abord servi à condamner les parties postérieures de la cheminée UC 5.23 dénudées lors
de la construction (Fig. 50). Il est vraisemblable que la distinction du pan UC 5.7, qui scelle
les piédroits des portes d’entrée des appartements depuis l’escalier ait découlé de la
condamnation de cette cheminée au premier étage, mais sa justification au-dessus de ce
niveau n’est cependant pas apparue à la faveur du creusement de la tranchée technique. Au
rez-de-cour, ainsi que nous l’avons déjà dit, l’UC 5.2 reparemente ainsi la vieille maçonnerie
UC 5.1, laissée en place dans l’épaisseur du mur… La bande UC 5.14 au troisième étage
(Fig. 69) paraît encore ressortir de ce type de ragréage : il pourrait s’agir là, de la fermeture
d’un trou de poutre antécédent, après réutilisation d’un plancher hérité. On retrouve d’ailleurs
deux trous bouchés avec une maçonnerie identique (UC 5.14.1-2), à la même altitude que les
trous UC 4.9.1 à 4.9.3, eux-mêmes clos avec la maçonnerie UC 4.9, contemporaine de
l’UC 5.14 (Fig. 59, 71). Vers l’est, la suite présumée de ces trous n’a pas été suivie, mais on
remarque précisément sur le mur UM 5 en vis-à-vis, plusieurs pans de parement
complémentaires (UC 5.13 et UC 5.14), susceptibles de trahir la présence de trous en
correspondance : la bande UC 5.14 se situe en face du trou bouché UC 4.2. Cette hypothèse
semble corroborée par les bouchages UC 5.14.1-2, mais ces derniers ne s’ouvrent pas dans
une maçonnerie antérieure à la reprise générale : on doit ici envisager l’existence d’une
poutraison antécédente, conservée par commodité lors de la reprise du mur UM 5, largement
reparementé autour des bois laissés en place au commencement du chantier, avant que leur
retrait n’entraîne le bouchage des négatifs sur le mur mitoyen nord (UC 5.14, postérieur à
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UC 5.2) et sur le mur mitoyen sud (UC 4.9). Dans tous les cas, la cohérence de tous ces pans
est corroborée par la présence des enduits anciens qui les recouvrent communément.
Vers l’est, le liaisonnement des maçonneries de l’élévation UM 5 avec le mur de façade UM 1
pourtant contemporain, n’a jamais été caractérisé et le mur parcellaire est régulièrement
passant, ce qui pourrait finalement assez s’accorder avec le principe d’une construction
réalisée à partir de l’existant au nord, simplement ragréé là cela était possible, avant de lui
adjoindre des parties complémentaires. D’ailleurs, s’il n’a pas été vérifié de configuration
stratigraphique très sincère de ce point de vue, il faut rapporter qu’au troisième étage, le pan
UC 5.21 et la maçonnerie de la façade UC 1.1 viennent conjointement s’apposer à un élément
antérieur, perceptible derrière leur angle commun (Fig. 70), selon un procédé de construction
observé ailleurs dans le Vieux Lyon. Pour autant, le liaisonnement des maçonneries de cette
phase avec la façade orientale de l’immeuble est assurée dès le troisième étage au moins (des
boiseries destinées à être conservées en ont interdit le contrôle au second étage) : après avoir
été disposée de manière à être d’abord passante au premier étage (où s’agit assurément d’un
choix constructif, puisque le mur parcellaire a été prolongé sur la rue de plus d’un mètre), la
maçonnerie UC 4.9 est régulièrement liée à l’UC 1.1 aux troisième et quatrième étage
(Fig. 71, 74) et avec la maçonnerie UC 2.1 au quatrième. Sur le mur opposé, la continuité
avec la maçonnerie interne de la tour UC 12.1 est assurée par les pans UC 5.7 et 5.13. Le
sommet de la maçonnerie UC 4.9 est nettement perceptible au cinquième étage, où il dessine
un rampant qui poursuit vers l’ouest la ligne de toiture actuelle au-dessus de la partie orientale
du corps de bâtiment antérieur (Fig. 80). Cette ligne aboutit à un massif de la même
maçonnerie, souche où s’inscrit ce qu’il reste d’une cheminée et de son conduit adossés
(Fig. 79). Derrière la cloison qui forme le fond de ce conduit, on remarque un second fond de
conduit (UC 4.22)31.
Au passage vers la parcelle mitoyenne au nord et aux indices de plausible reprise concertée de
la construction au premier étage répondent de manière redondante deux portes au même
niveau. La première porte, à l’extrémité orientale du corps de bâtiment antérieur, est
rectangulaire et faite d’éléments de calcaire coquillé taillé (UC 5.5.1, Fig. 53). L’authenticité
de la seconde porte doit être questionnée : située dans l’escalier, entre les deux habitations,
elle n’a pu être vue qu’après qu’ait commencé le crépissage de la cage, de sorte que seuls sa
forme et son linteau ont pu être considérés (UC 12.8, Fig. 31, 40). S’agit-il d’une porte créée
après la fermeture de la porte UC 12.5.1 ? Dans tous les cas, la communication entre les deux
parcelles trouve dans ces éléments archéologiques la preuve de sa réitération.
La maçonnerie UC 3.1 du mur UM 3 a été assez largement dénudée au premier étage
(parement est), pour y constater l’établissement de bâtière de décharge en briquettes au-dessus
des linteaux des deux portes assurant la liaison entre les parties de l’appartement (Fig. 56).
Ainsi que le suggère la configuration des charpentes au-dessus des trois premiers étages, une
cloison secondaire en maçonnerie, contemporaine de la conception de l’ensemble formait un
couloir entre l’entrée des habitations et la porte ouverte de manière redondante au travers du
mur UM 3, contre le mur mitoyen UM 5 (Fig. 57, 63-64). Ces cloisons, démontées là où elles
demeuraient en place dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble (second et troisième
étages), avaient ailleurs déjà été remplacées par des ouvrages de moindre épaisseur aux
premier et quatrième étages, où la charpente fut en outre modifiée lors de l’exhaussement des
habitations. Elles s’inséraient entre deux poutres formant alors poutres de rives et étaient
31

Dès le XIVe siècle, l’usage de plus en plus répandu des cheminées superposées aboutit à juxtaposer jusqu’à
quatre tuyaux de cheminées de section rectangulaire dans l’épaisseur des murs, seulement séparés par des
languettes : Viollet-le-Duc 1858, t. 3, art. « cheminée », p. 212.
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principalement constituées de deux rangs de briquettes en parement, mêlées de quelques
pierres formant boutisse, afin de garantir une épaisseur raisonnable et un moindre poids. La
briquette a également pu être employée pour couvrir les embrasures intérieures des baies,
(UC 2.1.5) ou entre leur linteau et la bâtière de décharge (UC 2.1.6), ainsi qu’il a été permis
de le constater au second étage, à la faveur du retrait partiel du faux-plafond de la pièce sur
cour.
Conformément à la disposition des trémies (Fig. 57-59) au plafond des pièces sur cour du
premier au troisième étage (la charpente au-dessus du quatrième étage a été refaite lors de
l’exhaussement du corps de bâtiment), des cheminées étaient originellement adossées au mur
UM 432. Celles qui nous sont parvenues paraissent issues de remaniements : cela est assuré au
second étage (cheminée du XIXe siècle en panneaux de marbre) et probable au premier, où
l’ouvrage est toutefois d’époque moderne (Fig. 58). Au troisième, une cheminée également
d’Époque Moderne a été déposée dans le cadre de la rénovation de l’immeuble : son conduit
est postérieur au parement UC 4.2 environnant, plus ancien vestige du mur UM 4, comme il a
été dit. Au quatrième étage, les restes d’une cheminée en calcaire de Couzon (Fig. 59) peutêtre originelle (UC 4.26), se distinguent de part et d’autre d’un colmatage plus récent de
l’ouvrage et de son conduit (UC 4.25). Plus haut, au cinquième étage, se retrouve un fond de
conduit lié avec la maçonnerie UC 4.9 (Fig. 79), sur lequel fut ensuite plaquée une cheminée,
désormais arrachée. Derrière le fond de ce conduit, s’en perçoit un second (UC 4.22). Une
maçonnerie oblique scellée avec un mortier comparable relie la cheminée et son conduit à la
pente de toit mise en évidence vers l’est, dans la continuité de celle qui couvre toujours la
partie orientale de l’habitation du quatrième étage. Le conduit de cette cheminée se poursuit
plus haut encore (UC 4.23, Fig. 79).
Cela a été évoqué : les murs des habitations du corps antérieur étaient communément couverts
d’un enduit à badigeon (voir tableau en annexe), de couleur brune ou jaune (exemples :
Fig. 56, 84), dont la présence a notamment permis de discriminer les maçonneries originelles
des interventions adventices. Ces enduits à badigeons jaune ou brun ont parfois été repeints
anciennement, mais tous se distinguent de l’enduit jaune auparavant apposé sur le pan UC 4.2
et dont un lambeau a été reconnu derrière le mur UM 3 : ce résidu suggère plutôt que les
parements antérieurs à la rénovation ont été piqués avant l’application des nouveaux
revêtements peints. Toutefois, il est remarquable qu’on y reconnaisse la permanence de la
teinte jaune, comme une résonnance de ce décor ancien, dont ont également été recouvertes
(plus tardivement ?) les consoles aux angles nord de la cage d’escalier et les croisées qui
l’éclairent (Fig. 33-34, 36). Dans les nouveaux appartements toutefois, cette couleur semble
avoir été souvent conjuguée au brun33.
3.2.2.5. La tour et la tourelle vers le belvédère (Fig. 35, 40, 78)
Déjà ponctuellement constatée entre les parements extérieurs du mur occidental du corps
d’habitation antérieur UM 2 et celui de la cage de l’escalier UC 12.1, la continuité des
maçonneries est encore avérée entre cette dernière et chacune des portes des appartements sur
rue attribuables à la rénovation générale de l’immeuble. L’examen du parement intérieur de la
cage a permis de constater que celui-ci est constitué d’une seule maçonnerie, dans laquelle
s’insèrent sans césures les portes vers les quatre premiers étages d’habitations antérieures et
les deux premiers étages d’habitations postérieures (Fig. 31, 33-34). Entre les portes vers les
habitations de chaque étage, le plan arrondi de la cage marque des pauses plus ou moins
32
33

Voir supra, l’inventaire descriptif de ces cheminées.
Voir en annexe, l’état des enduits et peintures.
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rectilignes : dans ces angles, il a généralement été nécessaire d’intégrer des consoles pour
supporter l’extrémité des marches de l’escalier, à l’exception des premier et second étages
antérieurs, où un simple pan de maçonnerie disposé en pendentif rachète l’arrondi. Les
croisées sont soulagées par une large bâtière (troisième croisée, également surmontée à
l’extérieur d’une bâtière, apparue à l’occasion du décroûtage ponctuel de l’extérieur de la
cage entre cette baie et la suivante : Fig. 33) deux bâtières (première, seconde et cinquième
croisées ; Fig. 31), ou une bâtière unique au-dessus de l’une seulement des deux demicroisées (quatrième croisée, Fig. 36), notamment en fonction de la disposition de l’échappée
de l’escalier en ce point. La cage est couronnée d’arcs de décharge de plus grande amplitude,
eux-mêmes sommés des vestiges des croisées UC 12.2.1-4 ouvertes dans une maçonnerie qui
ne diverge de la maçonnerie sous-jacente UC 12.1 que par une légère nuance de présentation
imputable au découpage du chantier, mais que symbolise peut-être la présence d’une marque
lapidaire distincte (Fig. 32, 35). Vers l’est, s’ouvrait initialement entre ces grands arcs, une
porte rectangulaire (UC 12.1.2/2.9.1), solidaire des pans UC 12.1 et 12.2. Au revers du mur,
le seuil de cette porte semble avoir coïncidé avec le départ d’un petit escalier en vis (UC 2.8),
initialement pris pour une antécédence, mais qui s’insère mieux dans la restitution d’un accès
vers un belvédère (Fig. 77-78). En effet, les marches aujourd’hui bûchées de cet escalier
tournant à droite décrivent une rotation apparemment complète, de sorte qu’après l’avoir
gravi, on se retrouvait dans un espace situé au sommet de la tour de l’escalier principal et
éclairé par quatre croisées. Cet escalier secondaire était certainement logé dans une tourelle de
plan circulaire, accroché à la tour, dont le pan tournant UC 2.9.1 constitue un vestige inscrit
dans le mur UM 5. Le noyau de la vis est pris, à l’ouest, vers la cage actuelle, dans un pan de
maçonnerie conservé (UC 2.9.2), finalement percé d’un probable trou de poutre : le lit de pose
de son linteau ne se situe que 0,26 m au-dessus du seuil de la porte d’accès à la tourelle
UC 12.1.2/2.9.1, soit l’équivalent de la hauteur d’une marche et demie de l’escalier
secondaire (Fig. 78).
3.2.2.6. Les galeries et les habitations postérieures (Fig. 85-86)
Le mur nord des galeries s’est avéré contemporain du mur de la cage au premier étage, où le
pan UC 10.9 est tout à fait continu, depuis la porte inscrite dans cette dernière, jusqu’aux
latrines (Fig. 88). De même, au second étage, la césure UC 10.5 observée dans le pan UC 10.3
à l’aplomb du précédent et correspondant à la mise en place de la porte vers l’escalier doit être
négligé : outre la coïncidence des mortiers, on ne remarque aucune rupture autour de la baie
sur le parement tournant de la cage UC 12.1 (Fig. 90). Le pan UC 10.3 se poursuit d’ailleurs
verticalement au troisième étage, où la porte de la tour est en revanche une insertion (voir
infra). Les niches rectangulaires creusées aux deux premiers étages de galeries à l’entrée des
latrines sont authentiques (Fig. 88, 90). De même, le trou UC 10.6 au second semble avoir
rempli une fonction dans la construction, qui échappe présentement du fait de son isolement,
avant d’être comblé d’une maçonnerie qui est comparable au parement où il se creuse
(Fig. 90). Rien ne permet par ailleurs non plus de dissocier les dalles de calcaire coquillé dont
sont faites les latrines. Employées pour le couvrement de ce local, elles ne devaient cependant
pas supporter la charge du niveau supérieur à leur aplomb, qui est quant à lui soutenu par des
voûtes de tracé segmentaire, selon le modèle donné au premier étage (Fig. 87-88), où les
latrines, comme le reste de la galerie, sont achevées. La seconde de ces voûtes est apparue au
second étage, après dégagement de maçonneries adventices dans le cadre de la rénovation.
Son intrados fait de briquettes rappelle la mise en œuvre de l’embrasure intérieure de la
fenêtre UC 2.1.5 sur cour, au second étage du corps de bâtiment antérieur, ou encore la voûte
segmentaire qui soutient la galerie du premier étage (Fig. 28, 64, 91). Le programme initial de
galeries superposées en maçonnerie de pierre et de brique s’est interrompu après le montage
du mur UM 10 au troisième étage (Fig. 93) et le commencement du voûtement au second.
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On retrouve au premier étage d’habitation du corps de bâtiment postérieur une maçonnerie
(UC 10.1) qui prolonge celle des galeries et qui lui est comparable (Fig. 99). La présence d’un
placage intérieur contre le mur UM 7 interdit d’observer ici les relations stratigraphiques entre
l’UC 10.1 et la maçonnerie UC 7.1 dont est fait unitairement, jusqu’au troisième étage inclus,
le parement intérieur de l’élévation sur cour des habitation postérieures. Il est toutefois
vraisemblable qu’ait été pris le parti, déjà constaté ailleurs dans le bâtiment, d’une alternance
par pans liaisonnés de la construction, d’abord unitaire du premier au troisième étage
(UC 10.1, 10.3, 10.7, 10.9, 10.10 et 10.13 : Fig. 87-88, 90, 93, 99, 103). On remarque
toutefois une césure, au troisième étage, entre les UC 10.3 et 10.7, pourtant comparables par
les mortiers, mais cette césure découle de l’inclusion ponctuelle d’éléments d’un premier
conduit de cheminée lors de la construction, que trahit en outre l’aspect noirci de l’UC 10.7
(Fig. 105).
Un second conduit est ici décelable par des traces de feu et par un arrachement de mortier
vertical, qui la délimite à l’est (Fig. 105). Ces deux conduits se situent respectivement au droit
des ragréages UC 10.11 et 10.8 caractérisés au premier étage et contemporain de la gaine
UC 10.2 et certainement relatifs à leur démontage (Fig. 99) : ils pourraient avoir été liés à des
cheminées situées au premier ou au second niveau d’habitation. Le conduit oriental est
contemporain d’un enduit terreux, employé pour son scellement, puis ce conduit a été
démonté et recouvert d’un second enduit, de chaux, avant l’apposition de l’UC 10.2. Ces
indices ténus d’aménagement ancien ne permettent cependant pas de conclure à l’habitation
de cet étage et pourraient n’être que consécutifs à des dispositifs mis en place dans les
niveaux inférieurs, seuls achevés dans la première phase de construction du corps de bâtiment
postérieur.
Le procédé qui consiste à faire varier les solutions de liaison entre les parements adjacents est
avéré dans les relations entre l’UC 7.1 et l’UC 8.1 qui constitue l’essentiel du parement
opposé au sud : passant derrière le mur de façade aux premier et second étages (où ce dernier
a été partiellement découpé pour donner un débouché à la passerelle suspendue entre les
habitations antérieure et postérieure : Fig. 101), les deux parements sont en revanche
liaisonnés au troisième étage, immédiatement sous un bloc en calcaire gris coquillé
(Fig. 104). Il en est de même entre les divers pans de parement caractérisés sur le mur UM 10
et l’UC 8.1 qui lui est adjacente à l’ouest. Passant aux premier et troisième étages, le mur
mitoyen apparaît chaîné avec cette dernière au second étage (Fig. 102). Enfin, les UC 10.1 et
7.1 sont également liaisonnées au second étage (Fig. 100), tandis que l’UC 10.7,
contemporaine de l’UC 10.1 est passante au troisième (Fig. 104). Comme dans les parties
relevant de la même phase de construction, ce procédé qui a fait juxtaposer des pans de
maçonneries sûrement contemporains peut avoir découlé de reparementages partiels, au gré
des antécédences remployables en cours d’édification.
Dans tous les cas, se dessine dans le corps de bâtiment postérieur un ensemble cohérent de
murs en correspondance avec le bâti déjà présenté à l’est, où la part des reprises ponctuelles
d’élévations préexistantes demanderait à être établie à la lumière d’observations à réaliser
dans les parcelles mitoyennes… Dès la conception du corps de bâtiment postérieur, ont en
effet existé des passages vers l’actuelle parcelle 54, mitoyenne au sud, au moyen de portes
rectangulaires disposées à chaque étage, dans le mur UM 8 (UC 8.1.1 à 4, Fig. 97-98, 101102, 105, 107). Au premier étage, le piédroit sud de la baie est formé par des blocs de calcaire
coquillé mêlés à des remplois en calcaire blanc ou jaune (Fig. 97-98). Toutes semblent en
cohérence avec les niveaux des sols, mais nos sondages sont une fois encore demeurés trop
limités pour justifier archéologiquement leur divergence de hauteurs (2,24 à 2,72 m), peut-être
relative au délai mis à achever ces habitations et aux modifications alors apportées au bâti
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préexistant… On peut croire que ces portes débouchaient vraisemblablement vers un escalier,
contenu dans une tour de plan rectangulaire (cet escalier existe aujourd’hui), disposée au
revers du mur UM 8 et qui aurait ainsi offert un dégagement particulier aux habitations du
corps postérieur. Dans ce mur furent volontiers utilisé des blocs de calcaire coquillé, pour les
parties basses, mais encore au troisième étage, immédiatement au-dessus d’un trou de
construction, apparemment, bouché avec une maçonnerie postérieure (UC 8.8, Fig. 104). Audelà du quatrième étage de l’immeuble étudié, le prolongement vertical du mur UM 8 a pu
avoir été conçu d’emblée dans la perspective du lotissement des deux parcelles mitoyennes, à
en juger par la présence d’une de pierres d’attente au droit du mur UM 7 (Fig. 106), mais il
pourrait s’agir d’un projet tardif, peut-être relatif à la reprise du chantier au 8, rue Saint-Jean,
ce que seul l’examen de ces parties aériennes permettrait de définir…
L’intégration historique du corps de bâtiment postérieur dans le lotissement environnant pose
d’autres problèmes. Ainsi, les arrachements de ce qui semble avoir été des galeries voûtées au
revers du pan de mur UC 8.1, auxquels répondent d’autres arrachements, sur le mur qui
prolonge, au-delà du 8, rue Saint-Jean, le mur UM 10 vers l’ouest (Fig. 16), autorisent à
questionner la contemporanéité des constructions de part et d’autre du mur mitoyen UM 9 et,
partant, la possibilité d’un éventuel reparementage de ce dernier à l’est. Dans tous les cas, on
n’observe de ce côté-ici aucune trace évoquant ce qui se perçoit à l’extérieur, depuis la voie
publique, et aucun indice de reparementage n’a été décelé dans la parcelle étudiée. On peut
croire qu’il a été un temps possible de passer, depuis chaque étage du corps de bâtiment
postérieur vers un espace qui longeait – dans une proportion inconnue et peut-être tout-à-fait
restreinte – lesdites galeries. Mais ce passage présumé aurait alors partout été fermé au moyen
de la maçonnerie UC 9.2, clairement postérieure aux pans UC 8.1 et 9.1, saillant dès le second
étage (Fig. 98, 102-103,105, 109) et liaisonné avec le pan UC 10.1 au premier étage,
préalablement à l’achèvement des pièces telles que nous les avons observées, sur la foi des
indices (des enduits, notamment) mis au jour dans les limites des bandes de sondage. Au
quatrième étage, le jeu des enduits permet de garantir que le pan UC 9.2 était en place avant
l’utilisation de la porte UC 8.1.4. Ainsi, la mise en place différée du pan UC 9.2 n’exclut-elle
pas des perspectives initiales de développement des pièces vers l’ouest, mais alors, ces
rapports de mitoyenneté seraient devenus divergents au moment d’achever les habitations du
corps de bâtiment postérieur.

3.3. Reprise de la construction du corps de bâtiment antérieur (Fig. 35, 40-41, 78)
Lors d’une première phase de reprise est entamée la construction des trois derniers étages du
corps de bâtiment antérieur, en maçonnerie de pierre. L’aboutissement de ce projet va
décroissant, du cinquième au septième étage, proportionnellement à l’amenuisement des
surfaces de mur qui y furent alors édifiées. Les espaces de l’appartement au cinquième étage
sont encore séparés par le mur de refend UM 3, prolongé des habitations inférieures après la
réalisation des murs mitoyens sur lesquels il s’appuie. Une porte unique assure désormais les
circulations entre les deux pièces (Fig. 80). La reprise de construction a nécessité la réfection
du plancher au-dessus du quatrième étage (Fig. 73-76) et l’aménagement d’un accès depuis
l’escalier principal.
L’existence d’un belvédère au sommet de la tour dispensait certes, d’exhausser trop la cage
pour parvenir aux nouveaux appartements (UC 12.5, Fig. 35, 38-39), mais réclamait la
suppression au moins partielle de l’escalier secondaire qui conduisait à l’espace sommital
bientôt condamné. Au cinquième étage, ce qui pouvait favoriser une économie de matériaux
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et de mise en œuvre fut conservé : en témoigne la survivance de la concavité de la tourelle,
qui creuse le mur d’un espace éventuellement réutilisable en placard (UC 2.9.1, Fig. 77-78).
La porte ancienne vers la tourelle UC 12.1.2/2.9.1 est bouchée (UC 2.10.2/12.3.2, Fig. 35, 37,
77-78), les marches du petit escalier UC 2.8 ne sont que bûchées là où elles auraient sailli du
mur, mais la souche de la tourelle devait être effacée : le massif UC 2.10.3/5.19, où se
remarque une pierre moulurée remployée en appui, semble ainsi l’englober tout en
régularisant partiellement l’alignement du mur et en offrant l’opportunité d’un placard
(Fig. 78). La conservation d’une partie du mur tournant de la tourelle a imposé d’étayer la
charpente de l’habitation inférieure dans l’angle ainsi coupé par une console (UC 5.18), hissée
sous son plafond (Fig. 72-73). Il fallait un nouvel accès à cet appartement : on créa la porte
UC 12.3.1/2.10.1 (Fig. 35-36, 77-78), dont le seuil réutilise des marches issues de l’escalier
secondaire partiellement démonté, mais la conservation partielle de ce dernier imposa de
décaler la nouvelle porte jusqu’à une croisée également préservée, de sorte que la faible
épaisseur des maçonneries qui sépare les deux baies ait nécessité l’ancrage de la première à la
seconde au moyen d’agrafes métalliques.
Dans l’habitation, la reprise UC 4.15 a intégré au sud le bâti existant du mur UM 4 : rive de
toiture au sommet du pan UC 4.9, conduit de cheminée lié – sur lequel fut ensuite apposée
une cheminée aujourd’hui disparue (Fig. 41, 79-80). Au pied du mur nord UM 5, apparaît
encore un fragment du conduit ancien UC 5.17 derrière le parement UC 5.20 creusé par la
tranchée technique, tandis que le pan UC 5.19/2.10.3 assure la liaison entre la partie droite du
mur à l’est et la partie conservée de la cage de l’escalier secondaire vers le belvédère
maintenant démonté (Fig. 40, 77-78). On remarque encore, au quatrième étage, un bouchage
(UC 5.22) contemporain de la surélévation (Fig. 72).
À l’ouest de la cage de l’escalier principal (Fig. 35), la reprise s’est prolongée par l’ouverture,
entre les cinquième et sixième étages, d’une porte (UC 12.4.1) au détriment, encore, de l’une
des baies qui éclairaient le belvédère (UC 12.2.1). Cette porte conduisait vers une passerelle
suspendue au-dessus du corps de bâtiment postérieur et démontée lors de la rénovation
récente de l’immeuble (Fig. 96). Sa création est liée au bouchage préalable UC 12.4 de la
croisée ancienne.
Le projet d’un appartement au sixième étage est indissociable de celui du cinquième dans le
phasage de l’ensemble. Leur construction est d’ailleurs identique (Fig. 17, 25-27, 81) et le
percement de la porte UC 12.5.1 dans la cage (Fig. 35, 38) exigea le démontage plus ou moins
complet de deux autres des quatre croisées (UC 12.2.3 et 12.2.4) du belvédère, le bouchage
partiel de la croisée UC 12.2.2 au moyen de la maçonnerie UC 12.5.2 et un premier
prolongement de l’escalier, qui se continue désormais par des marches-portant-noyau en bois
(Fig. 35, 38-39). Une marche déplacée de la vis principale couronne trois autres degrés dont
les tambours sont de plus faible diamètre, sans toutefois pouvoir être identifiés à des éléments
de l’escalier secondaire vers le belvédère alors détruit, du fait du rayon sensiblement moindre
de ce dernier (Fig. 39). Dans l’appartement, le parement UC 4.15 intègre le conduit antérieur,
caractérisé au quatrième étage (UC 4.23, contemp. : UC 4.9 ; Fig. 41, 79). En vis-à-vis, le
parement UC 5.20 se poursuit sur l’ensemble de l’élévation (Fig. 40). De part et d’autre du
pan-de-bois où se découpent les fenêtres sur rue, des maçonneries de pierres comparables à
celles des murs mitoyens forment deux retours, dont l’un est apposé au mur UM 4, tandis que
l’autre est liaisonné avec le parement UC 5.20 (Fig. 81).
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Confrontées avec les harpes d’attente visibles en façade sur rue, le long des murs gouttereaux,
de part et d’autre de l’élévation en pan-de-bois (Fig. 16), ces observations suggèrent un projet
inachevé, où les appartements des cinquième et sixième étages auraient dû s’aligner, à l’est,
avec le mur UM 1. Le parement de pierre UC 4.15 se poursuit au septième étage, auprès du
mur UM 2, de façon nette, où ce pan de parement répond à celui observé dans la cour, au
sommet de l’élévation extérieure de ce dernier (UC 2.2, Fig. 17, 27, 41, 83). Une autre
maçonnerie ponctue l’extrémité opposée du mur à l’est, mais sa contemporanéité avec le pan
UC 2.2 est douteuse.

3.4. Une dernière phase de construction en pan de bois
Une dernière campagne de construction devait finalement compléter le corps de bâtiment
antérieur, dont le septième étage d’habitation avait été commencé lors de la phase précédente,
comme le montre la continuité de l’UC 2.2 au sommet du mur UM 2, au sud de la fenêtre
UC 2.3.1 ouverte dans le pan-de-bois 2.3 (Fig. 17, 27) et son retour UC 4.15 repéré sur le mur
UM 4 (Fig. 41, 83). Deux cheminées apposées contre ce mur partiellement encore dressé en
maçonnerie de pierre et complété par des pans-de-bois à hourdis de briques. La même mise en
œuvre caractérise la dernière surélévation de l’escalier UC 12.7, dont le mur tournant
(Fig. 35, 38-39, 96) se prolonge finalement vers l’est pour former un exhaussement au
sommet du mur UM 5 (UC 5.24, Fig. 82). Dans la tour, la transition entre les UC 12.5 et 12.7
semble s’être faite dans la continuité, par la mise en place d’une véritable arase destinée à
recevoir les pièces de bois horizontales du pan supérieur (Fig. 38-39). L’escalier lui-même est
prolongé en vis de bois au-delà du sixième étage ; son ancrage dans la cage a par la suite été
repris en plâtre au moment de sa consolidation par la pose d’un IPN, certainement (Fig. 35,
38-39). Le ragréage UC 12.6 de la porte vers la passerelle occidentale UC 12.4.1 peut être
contemporain de cette ultime reprise UC 12.7 (Fig. 35). Le changement de technique de
construction a permis d’ouvrir au mieux le dernier étage vers l’est, tandis que la hauteur de la
claire-voie était ici limitée (Fig. 83).
3.4.1. Achèvement du corps de bâtiment postérieur (Fig. 85-86)
Le programme architectural initial d’un corps postérieur à quatre étages fut finalement
achevé, avec un délai apparent au regard des maçonneries déjà décrites. La phase principale
s’était interrompue alors qu’était resté inachevé le couvrement de la galerie de liaison du
second étage. Le chantier est-il demeuré en l’état avant la reprise visible ? Toujours est-il que
les piédroits de la porte ouvrant, depuis la tour, vers la galerie du troisième étage durent être
repris, dans le mur de la cage pour l’un et dans celui de la galerie pour l’autre, au moyen
d’une maçonnerie distincte (UC 10.4, Fig. 34, 93) de celle des parements antécédents
(UC 10.3 et 12.1). Il s’est probablement agi là d’une intervention mineure, qui n’a concerné
que les parties verticales du chambranle, peut-être relative à l’amélioration de leur insertion
dans les maçonneries antérieures : la porte elle-même est comparable aux précédentes, du
point de vue des matériaux employés. En outre, son linteau taillé en arrondi comme celui des
portes originelles est surmonté d’une bâtière de décharge authentique (Fig. 34). Il en va
différemment de la porte vers le quatrième étage postérieur : faite de pierre de Couzon, taillée,
toujours, mais sans aucune finition, son linteau est surmonté d’une planchette de bois et le
tout s’intègre dans une reprise plus ample, maçonnée avec un mortier plus gris que celui de
l’UC 12.1 (Fig. 34), où une seconde baie rectangulaire sans doute surmontait la première. Ce
percement était constitué de montants en pierre, certainement remployés, et d’un appui fait de
trois lignes horizontales d’imbrices. Le prolongement de la vis primitive par l’escalier en bois
vers les étages supérieurs a provoqué sa condamnation.
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Vers les habitations postérieures, seul le premier étage de galerie était terminé au terme de la
première phase de construction de l’ensemble domestique. Dès le second étage, le passage luimême est charpenté et seules les latrines sont voûtées. Ces points ont déjà été évoqués. Au
troisième étage, les latrines elles-mêmes sont indépendantes de la construction primitive et lui
apparaissent postérieures (Fig. 93) et au quatrième étage, le mur UM 10 qui ferme la galerie
au nord est désormais également en pan-de-bois (Fig. 96). C’est d’ailleurs certainement au
moment de son achèvement que l’élévation opposée des galeries (UM 11) fut complétée de la
même manière : au-dessus du garde-corps de la galerie du second étage et plus haut, jusqu’au
sommet de leur élévation sur cour (Fig. 92, 95). Là où les décroûtages ponctuels de l’extérieur
de la tour ont permis de s’en rendre compte, l’insertion de ce pan-de-bois dans la maçonnerie
antérieure UC 12.1 est nette (Fig. 93). La coïncidence des mortiers indique enfin que lors de
la même reprise, chaque niveau fut doté d’ayguiers en calcaire, disposés à l’angle des murs
UM 11 et 12. Ces ayguiers furent insérés aux étages précédemment achevés (premier et
second), d’où ils ont disparu (Fig. 89-90, 93, 96). Il est encore probable qu’il faille attribuer à
cette phase la fermeture en pan-de-bois du local situé en rez-de-cour sous les galeries
(Fig. 11)34.
Dans les appartements postérieurs, la reprise du chantier eut pour conséquence préalable
l’exhaussement du mur UM 10 en maçonnerie de pierre, qui conditionnait l’habitabilité du
quatrième étage (Fig. 108-109). Cette action s’est accompagnée de la création du conduit
UC 10.2, visible depuis le second étage (Fig. 103 ; 108) : les maçonneries UC 10.2 et
UC 10.14 sont chaînées. La cheminée dont il dépendait a disparu, mais elle s’est
vraisemblablement trouvée adossée au mur du premier étage, où l’alignement du parement est
encore perturbé. Ce dispositif expliquerait la configuration qui s’y observe, où un pan de
maçonnerie originelle (UC 10.12, équiv. : UC 10.1) situé à l’aplomb du conduit UC 10.2, est
encadré par deux ragréages verticaux (UC 10.8 et 10.11, contemp. : UC 10.2, Fig. 99),
employés pour la condamnation de conduits antérieurs et caractérisés au troisième étage.
L’apposition de la cheminée présumée justifie les traces de suie sur le pan UC 10.12. La
fermeture de l’appartement sur la cour au moyen d’un pan-de-bois (UC 7.2) a été précédée, au
sud, par une maçonnerie UC 8.3 (Fig. 106), divergente de celle du parement UC 8.1 dont est
principalement faite l’élévation du mur UM 8 : il peut s’agir de la conséquence d’une
éventuelle reprise du mur de la cour dans le prolongement du mur UM 8, ce que l’absence de
décroûtage ne permet pas de vérifier. Sur le mur opposé, un tuyau vertical, fait de pièces de
terre cuite vernissée (UC 10.15) fut également inséré dans la maçonnerie UC 10.14 avant
l’apposition du pan-de-bois hourdé de briques UC 7.2 (Fig. 109). À l’ouest, une mise en
œuvre identique complète le pan UC 9.2 ; la charpente qui couvre la pièce en est solidaire et
son installation a occasionné l’insertion de deux solives dans le pan UC 9.1 (UC 9.3.1,
Fig. 108-109). D’autres pièces de charpente ont plus haut été insérées dans le mur UM 8
(Fig. 106-107).
La réalisation du quatrième étage s’acheva avec la réalisation de sa cheminée (Fig. 107). Il est
frappant de constater, à cet égard, que le style de cette dernière se retrouve aux étages
inférieurs (à l’exception du premier, où l’ouvrage de bois est plus austère, sans devoir pour
cela être exclu de l’ensemble : Fig. 97, 101, 104). Aucune de ces cheminées ne semble avoir
succédé ici à une plus ancienne et il est vraisemblable que leur mise en place soit simplement
contemporaine de l’achèvement du corps d’habitation postérieur. Seules visibles au moment
de l’étude, les trémies du plancher du quatrième étage se conforment uniquement aux
34

Cette cloison, constituée dans sa partie inférieure, de simples poteaux sur lesquels s’ancraient des battants,
n’était hourdée que dans sa partie supérieure, inaccessible au moment de nos observations et fut précocement
démontée dans la perspective du projet de rénovation.
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passages du conduit UC 10.2 au nord et de celui de la cheminée du troisième étage au sud,
sans reprise ni repentir. Au premier étage, la cheminée s’est avérée contemporaine d’un enduit
peint, de couleur jaune, repéré dans l’ensemble de l’habitation et qui semble n’avoir pas eu
d’antécédents (le piquage des murs n’est pas à exclure, mais on retrouve des fragments de
cette peinture sur les blocs encadrant la porte UC 8.1.1). De même, au quatrième étage, le jeu
des enduits permet de garantir que le pan UC 9.2 était en place avant l’utilisation de la porte
UC 8.1.4, plus tard elle-même condamnée, avant que soit réenduite toute l’habitation.

3.5. Aménagements secondaires ou récents
3.5.1. Aménagements relatifs aux circulations et au parcellaire
L’emprise de la parcelle n’a pas évolué depuis la formulation de son projet général
d’aménagement. En revanche, la parcelle mitoyenne au sud et les suivantes dans cette
direction ont été frappées d’alignement sur la rue Saint-Jean, au XVIIe ou au XVIIIe siècle.
Pour une raison peu claire, l’immeuble étudié échappa à la mesure35, mais cette dernière
découvrit une longue bande de maçonnerie, du sol de la voie publique jusqu’au quatrième
étage de l’immeuble étudié : on perçoit encore derrière l’enduit nouvellement apposé, les
mouvements relatif à leur dénudement (Fig. 46)… Ce retrait imposa de reprendre en sousœuvre le mur UM 4 : le piédroit sud de la porte d’entrée UC 4.21 est alors refait, du sol
jusqu’à son imposte (UC 4.18.1, Fig. 12, 41), notamment par l’insertion de blocs de calcaire
coquillé, pour tenter de stabiliser l’angle découvert de l’immeuble, le mur de l’allée est
reconstruit jusqu’au vieux piédroit UC 4.17.1 (UC 4.18) et l’intrados du berceau qui couvre
l’allée d’entrée est en partie au moins repris en surface par une maçonnerie (UC 4.20 ;
Fig. 41, 47) destinée à en homogénéiser la ligne. À l’extérieur, l’intervention a créé des
désordres dans l’assemblage de la porte, dont l’entablement est brisé : il fallut poser des
agrafes métalliques entre l’entrée malmenée et les blocs insérés. On plaça encore deux agrafes
dans l’écoinçon opposé. Derrière la chaîne d’angle, la rejoint la nouvelle façade mitoyenne au
moyen de pierres de moindres dimensions (Fig. 12, 46).
Si elles existaient, les relations de l’immeuble avec les parcelles mitoyennes sont aujourd’hui
abolies. Celles du corps de bâtiment antérieur le reliaient avec l’actuelle parcelle 44 du 6, rue
Saint-Jean, dont la délimitation n’a pas changé depuis le relevé du cadastre napoléonien. En
revanche, celles du corps de bâtiment postérieur, archéologiquement contemporaines, en
reliaient les appartements à une parcelle indépendante sur le même document (contenait-elle
déjà un escalier ?), mais la généalogie des mutations de propriétés et leurs conséquences pour
le bâti étudié demeurent obscures. Dans tous les cas, toutes ces circulations ou tous ces accès
sont maintenant fermés (bouchons UC 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7, dont la maçonnerie est identique à
celle du ragréage UC 8.2 : Fig. 98, 101-102, 105, 107). Dans le corps oriental, après avoir été
modifiée, la porte qui faisait communiquer les sous-sols mitoyens au travers du mur UM 5 est
pareillement condamnée (Fig. 40, 42). Au premier étage, la porte UC 5.5.1 est fermée par le
bouchon de maçonnerie UC 5.6 (Fig. 40, 53), peut-être au moment où des boiseries sont
apposées au bas du mur, relativement au cloisonnement des pièces tel qu’il apparaît
aujourd’hui. Il n’est pas impossible que l’accès vers le nord demeurait alors encore assez utile
pour justifier la création d’un nouveau passage dans l’escalier, entre les deux premiers étages
35

Les façades du 6 et du 8 étaient probablement assez décentrées par rapport à la Place du Gouvernement, dont
la régularisation a pu constituer l’enjeu de la mesure, ou bien s’est-il agi de la largeur de la voie qui permettait
d’y accéder ? Dans tous les cas, il est frappant de constater que cette dernière ramenait la façade de l’immeuble
du 10, au sud, au niveau de l’ancien piédroit UC 4.17.1 : s’agissait-il de revenir à un alignement ancien,
outrepassé au fil du temps ?
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(UC 12.8 ; Fig. 31, 40) : déjà enduite, la porte n’a pu être étudiée, mais son emplacement, qui
interdisait de la faire précéder d’un seuil paraît toutefois assez inapproprié au programme
initial…
Les circulations au travers du mur de refend UM 3 subirent également quelques modifications
mineures. Ainsi, au premier étage, le bûchage de la feuillure de la porte UC 3.1.1 est
certainement lié à une inversion ou au moins à une négation des circulations initiales
(Fig. 56). Il faut probablement lier cette intervention mineure à la suppression du mur primitif
entre la porte d’entrée UC 12.1.3 au profit d’une fine cloison moderne (Fig. 57)… Au second
étage, c’est la porte nord qui fut sacrifiée : le mur UM 3 est recoupé au sud en angle abattu
maçonné au mortier de chaux, afin d’y ménager un passage de 1,10 m qui s’étire
verticalement jusqu’à la poutraison (Fig. 64-65) ; sur le mur UM 5, l’arrachement a ensuite
été recouvert d’une maçonnerie de béton (UC 5.10, Fig. 40, 63). Au troisième étage, la porte
médiane UC 3.1.5 est condamnée par bouchage de son embrasure extérieure (et peut-être ainsi
transformée en placard) au moyen d’une maçonnerie de tomettes (UC 3.4). Cette fermeture se
fit au profit d’une nouvelle porte, un peu plus au sud, découpée dans le mur UM 3 et réalisée
avec le même mortier (UC 3.5, porte UC 3.5.1) que celui du bouchon UC 3.4, en remployant
encore les pierres à feuillure de la première baie pour constituer le piédroit nord de la seconde
(Fig. 68). Enfin, au quatrième étage, la seule modification, récente, a consisté à diminuer la
porte nord UC 3.1.6 en y insérant un nouveau dormant (Fig. 76). La mise en œuvre est faite
avec un mortier comparable à celui de l’UC 3.5 considéré à l’étage inférieur.
3.5.2. Aménagements domestiques
Les cheminées justifient souvent des reprises de maçonneries et il est douteux qu’elles ne
subissent pas suffisamment l’évolution du goût pour se succéder relativement rapidement.
C’est ce qui semble être constaté dans l’immeuble étudié, notamment dans son corps de
bâtiment antérieur. Il ne s’agit pas ici de discuter de l’ensemble des cheminées décrites, mais
de mettre en évidence leur évolution souvent complexe par l’illustration des cas relevés.
Ainsi, la cheminée adossée au second étage du corps antérieur, contre le mur UM 5 (Fig. 40),
pourrait avoir succédé à une autre, à laquelle aurait pu appartenir le conduit UC 5.16.1 au
quatrième étage et dans lequel s’emboîte la cheminée et son conduit UC 5.16.2. Par la suite, la
cheminée du second étage est transformée en poêle (Fig. 62) et son conduit à peine saillant
sur le mur du troisième étage, repris en maçonnerie de tuiles cannelées scellées au plâtre mêlé
de ciment (UC 5.15, Fig. 69). Sur le mur parcellaire sud UM 4, la mise en place d’une
cheminée en plaques de marbre au XIXe siècle dans la cheminée monumentale UC 4.2.1/4.4
du premier étage (Fig. 41, 54-55) a occasionné une large reprise du parement (UC 4.5), à
laquelle doivent encore être associés les ragréages UC 4.3 et UC 5.4 sur le mur opposé, ce
dernier se poursuivant au niveau supérieur (Fig. 40, 53, 62). Au second étage, dans ce qui
apparaît comme un conduit ancien relatif à la reprise UC 4.9 et qui est lui-même
probablement déjà réaménagé d’un dispositif antérieur à l’aplomb de la cheminée
monumentale UC 4.2.1/4.4 (Fig. 41) est enfin insérée une nouvelle cheminée au XIXe siècle
(UC 4.10), après diminution de l’ouvrage condamné (UC 4.11). Une succession comparable
des conduits ou des cheminées s’observe au troisième étage (Fig. 41, 71), où dans les restes
d’un premier conduit (UC 4.13), fut intégrée une nouvelle cheminée au XIXe siècle
(UC 4.12). Au droit de cet agencement, à l’étage supérieur, s’observent les vestiges d’une
cheminée et d’un conduit associés en une maçonnerie commune (Fig. 4.14) et logés à
l’emplacement d’une cheminée ou d’un conduit antérieur, contemporain de l’UC 4.9, encore
perceptible derrière l’ensemble plus récent (Fig. 41, 75). En outre, si existent bien ici deux
trémies, la découpe de la poutre de rive suggère une ouverture originelle de la largeur de
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l’ensemble et des réaménagements postérieurs. Au premier étage, un poêle fut certainement
apposé contre le mur de refend UM 3, dont a été découvert un fragment de conduit traversant
la maçonnerie (UC 3.2, Fig. 56).
Dans l’allée d’entrée, après qu’ait été réalisé le bouchon UC 6.4, une large plaque métallique
(fonte ?) est insérée dans le parement UC 6.1, au moyen d’une maçonnerie (UC 6.3) dans
laquelle a été disposé un arc de décharge très aplati (Fig. 40, 84). Cette grande plaque
constitue le fond d’une niche ouverte dans l’habitation du rez-de-cour (Fig. 49), probablement
pour y introduire un poêle (XIXe siècle ?). Un autre bouchage est ensuite intervenu (UC 6.5)
sur cet ensemble.
Dans les appartements des étages, les enduits à badigeon ont tous été recouverts par une
succession de revêtements plus récents. Les ragréages et bouchages divers réalisés dans les
pièces d’habitation ont parfois été l’occasion de recrépir plus largement les murs, comme cela
a pu être caractérisé au premier étage du corps antérieur, où l’enduit ancien (ici nommé
UC 4.7, Fig. 41) a été piqueté avant l’application de l’UC 4.6, utilisé ponctuellement pour
diverses réparations et qui fut ensuite localement employé comme enduit, après la réalisation
de la bande de ragréage verticale UC 4.8, relative à l’installation du placard en bois encore en
place ou à un aménagement antérieur.
Dans la limite de nos sondages, les interventions isolées non encore justifiées apparaissent
finalement peu nombreuses. On relève un bouchon dans l’allée d’entrée, vers la porte de
l’immeuble (UC 6.6, Fig. 40), un autre bouchon ou ragréage plus important, caractérisé au
premier étage, sur le parement est du mur UM 3 (UC 3.3, Fig. 56). Un autre ragréage a été
caractérisé au troisième étage (UC 4.27, Fig. 41, 59). Enfin, le ragréage UC 5.9 (Fig. 40, 63),
réalisé au second étage, tandis que la cloison UM 14 était encore en place, pourrait avoir été
lié à une division du couloir vers la pièce sur rue…
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4. Conclusions
4.1. Un premier état lacunaire
Les divergences patentes de structure entre les maçonneries antérieures au réaménagement
général de la parcelle, relevées dans les murs mitoyens UM 4 (UC 4.1 et 4.9) et UM 5
(UC 5.1, 5.11 et 5.17), rendent problématique leur mise en cohérence logique. La
confrontation géométrique du pan UC 5.1 au sud avec le pan UC 4.9 au nord montre à
l’évidence le plus grand développement vertical de ce dernier. Ce point peut bien se résoudre
à la lumière de la constatation du reparementage récurrent de la construction au mortier de
terre UC 5.1, mais le pan UC 4.9 outrepasse également le rampant UC 5.11, où l’on aurait
volontiers vu l’exhaussement ou la consolidation du premier et l’implantation des bouchages
UC 4.9.1 à 3, compris comme des trous de poutres disposés horizontalement et elle-même
contradictoire avec sa ligne oblique. Pourtant, le conduit UC 5.17 montre bien que la
construction a pu s’élever au-delà du rampant UC 5.11, qui l’aurait alors coupé. Aussi faut-il
se résoudre à constater que la conjugaison des faits observés sur les murs mitoyens exige une
grande prudence et on doit se borner à conjecturer ce que la mise en regard des vestiges ne
contredit pas formellement. Ainsi, la maçonnerie UC 5.1 a pu être intégrée dans l’élévation
nord d’une maison dont le pan UC 4.9 aurait formé l’élévation sud, mais alors, le rampant
UC 4.11 doit en être exclu et situé entre ce premier état et la rénovation de la parcelle, sauf à
considérer une organisation complexe du lotissement antérieur à cette reprise générale, où
devraient être intégrés des éléments sans correspondance avec le mur mitoyen sud (puits-dejour, escalier, appentis ?…) qui persisteront à nous échapper ou réclameraient une extension
de l’étude, finalement limitée.
Dans tous les cas, l’organisation des vestiges dans le mur mitoyen UM 4 est la plus éloquente.
Le positionnement du jambage UC 4.17.1 visible dans l’allée d’entrée indique un premier
alignement que n’outrepassent pas vers la voie, les maçonneries des étages supérieurs, ni
d’ailleurs le pan UC 5.1 sur le mur opposé. Le mur sud de cette maison se poursuit vers
l’ouest, au moins jusqu’à la cour actuelle et elle a pu compter trois étages, selon l’altitude des
bouchages UC 4.9.1-3, correspondant probablement à d’anciens trous de poutres. Le parement
UC 5.1 n’est plus présent à ce niveau, mais nous avons observé que les bouchages UC 5.14.12 pourraient en être le négatif, dans l’hypothèse où les divisions anciennes ne seraient
démontées et ragréées qu’après avoir servi à l’établissement de la nouvelle construction (le
reparementage du pan ancien UC 5.1 observé au premier niveau à la faveur du creusement de
la tranchée technique est à cet égard fort suggestif). Le pan UC 5.14 pourrait avoir rempli la
même fonction.
Au premier étage de cette maison primitive se trouvait une cheminée monumentale, dont le
piédroit oriental était alors peut-être intégré au mur gouttereau (selon son épaisseur et en
considération du jambage de porte UC 4.17.1 en rez-de-chaussée). Les proportions de cette
cheminée et le décor bûché au sommet de son piédroit ouest suggèrent un ouvrage ancien :
l’ensemble pourrait-il correspondre à cette maison dite neuve dans les Nommées de 1493 et
décrite en 1528 comme contenant « deux arcs de botiques et l’entrée, deux chambres l’une
sus l’autre et le grenier »36 ? L’hypothèse est plausible… Il reste certain que ces appartements
se développaient au moins jusqu’à la cour actuelle (puisque la maçonnerie UC 4.2 a été
caractérisée au contact du mur UM 2) et la continuité du pan UC 5.1 jusqu’auprès des portes
aujourd’hui ouvertes vers l’escalier laisse croire que de vastes pièces uniques se
36

Fonds Pointet, Cahier 25, f° 7048-7051 transcrits en annexe. Seneclauze 1974-75, vol. II, p. 124-125b.
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développaient à chaque étage, conformément à la description sommaire qui en a été faite en
1528. Au second étage, un lambeau d’enduit à badigeon jaune appartenant à cette phase de
construction a été découvert derrière le mur UM 3.
Des modifications ont été apportées au sommet du mur nord UM 5, avant que soit entreprise
la rénovation générale de la parcelle : au-delà du simple constat, leur compréhension précise
réclamerait au moins d’étendre les sondages qui les ont mis en évidence : une cheminée est
créée, connue par son conduit (UC 5.17), bientôt recoupé par le rampant UC 5.11, ensuite
incorporé dans des maçonneries plus récentes.
4.2. Un programme de rénovation ambitieux mais inachevé…
L’état actuel du lotissement de la parcelle résulte essentiellement d’une rénovation générale,
dont le programme initial déjà abondamment exposé, consistait en deux corps de bâtiments de
quatre étages articulés autour d’une cour intérieure où se concentraient les circulations
verticale – par un escalier en vis sommé d’un belvédère – et horizontales – au moyen de
galeries ajourées, où étaient disposées des latrines. Les eaux usées pouvaient aboutir dans une
citerne souterraine à l’aplomb des galeries et une cave occupait le sous-sol du corps antérieur.
Bientôt, sans doute, on compléta l’équipement domestique d’un puits. La réalisation de ce
programme avança assez pour contraindre les reprises postérieures à s’y conformer ou à
l’augmenter par surélévation et modification mineure (suppression du belvédère et de sa
tourelle d’accès), mais il demeura d’abord inachevé.
En effet, le corps oriental, plus ample, plus habitable, mieux exposé, fut le seul initialement
terminé, avec l’escalier et son belvédère. Le corps occidental resta incomplet, au-dessus de la
première galerie, mais la seconde galerie pouvait déjà servir et on peut penser que des
solutions adventices permirent éventuellement d’aménager jusqu’au troisième étage, en
attendant la reprise de l’ensemble en vue de son achèvement. Cependant, aucun vestige ne
vient corroborer cette hypothèse et les restes d’anciens conduits de cheminées mis en
évidence au nord de l’appartement du troisième correspondent tous à des ouvrages situés plus
bas, au rez-de-chaussée ou au premier étage.
Assurément, le belvédère constituait une pièce importante du programme architectural ainsi
formulé. Cette pièce « haute », à laquelle on accédait par un escalier tournant dans le sens
inverse de celui de la vis principale et certainement contenu dans une tourelle de plan
circulaire accrochée à la tour, selon un modèle relativement fréquent 37, semble bien avoir été
complète (bien que les reprises dans la cage en masquent les ancrages de sol).
Dans les étages, les appartements sur rue étaient tous pareillement disposés : jusqu’au
quatrième étage inclus, un couloir situé au nord, contre le mur mitoyen UM 5, conduisait
directement de l’escalier vers la pièce sur rue. Le retour vers la pièce sur cour, moins
lumineuse, se faisait par une autre porte, percée vers le milieu du mur de refend UM 3. Une
cheminée s’adossait au mur sud de chaque pièce, dont nous avons dit le renouvellement,
parfois répété, au fil du temps : toutes celles qui nous sont parvenues sont du XVIIIe siècle au
plus tôt, mais un fragment de conduit remployé a été caractérisé au second étage… Ces pièces
étaient enduites et leur enduit badigeonné de couleur, jaune (qui était déjà la couleur du mur
sud de la pièce du second étage dans l’état antérieur) à brune. L’essentiel des charpentes des
37
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appartements jusqu’au troisième étage est apparu authentique à l’ouest, tandis qu’à l’est, ils
demeurent largement masqués.
Les quatre premiers étages des façades sur rue et sur cour du corps de bâtiment antérieur sont
solidaires de cette phase principale, ainsi que les trois premiers de l’élévation du corps
postérieur. La façade sur rue est une création contemporaine de cette campagne de
construction, où le souci de modernité rejoint la préoccupation d’en témoigner. Pour cette
raison, on peut attendre de pouvoir dater l’ensemble du programme sur la foi des éléments
stylistiques qui s’y déploient.
Si la forme du couvrement en anse-de-panier évoque la fin du Moyen Âge, on retrouve une
composition à trois baies, dont deux baies boutiquières en anse-de-panier dans la façade
apparemment du XVIIe siècle 1, Place de la Baleine, ou au 21, rue des Trois-Maries, avec une
variante dans la composition de l’ensemble (XVIe ou XVIIe siècle ?), ou encore au 12, rue
Juiverie, où la façade est datée du début du XVIIe siècle (1618). Dans l’îlot 18, l’apparition
des agrafes est datable de la fin du XVIe siècle38. En dépit de l’imposte qui ferme le cintre de
l’arc de la porte d’allée, simplement grillagée en losanges et pourvue à sa base d’un bandeau
orné de fleurons qui suggère une datation des XVe et XVIe siècles39 le style de la baie ellemême est plus tardif : sa structure est comparable à celle du 46, rue Saint-Jean, dont le décor
montre encore des points de convergence avec notre porte, par la présence de cercles en
méplat sur l’intrados de l’arc, qui se poursuivent là, sur le tableau, au contraire de ce qui
s’observe au 8. À ce motif, la porte mitoyenne du 48, rue Saint-Jean ajoute des motifs en
losanges sur ses piédroits : l’ensemble évoque Chambord et son esprit « renaissance »40.
L’emploi des moulures plates, à fasces, fines et rapprochées (formant des stries) sont
caractéristiques de la fin du XIVe et du XVIIe siècle. Il est à cet égard, intéressant de constater
qu’au-delà des convergences éventuellement déjà relevées dans la composition, la
mouluration de l’architrave de la porte d’allée d’entrée de l’immeuble étudié se rapproche de
celles des 42, 46 et 48, rue Saint-Jean41. On trouve encore des chambranles de baies ornés de
fasces aux 64 et 66, rue Saint-Jean, où les ouvertures posées sur un même appui continu, sont
généralement (au 66) ou occasionnellement (au 64) aussi surmontées d’un larmier commun et
continu. Dans l’îlot 18, de tels chambranles se repèrent sur les fenêtres de la tourelle
rectangulaire dans la cour du 19, rue du Bœuf ou de celles du 8, rue de la Bombarde, qui se
partagent par paires : appui et larmier42.
Le décor des baies dans la cour (où la tour et les galeries primitivement achevées sont
associées) témoigne, comme ailleurs dans le Vieux Lyon, d’un conservatisme formel,
consécutif à la répétition de formes éprouvées, consacrées par l’usage et qui peut s’aggraver
par le remploi des baies avec leur modénature souvent archaïque. Ce remploi de croisées du
gothique tardif est avéré dans les deux élévations sur cour des habitations. Il semble même
que les traverses des baies du mur UM 2 n’aient jamais été replacées et que seuls les
croisillons furent récupérés, pour des raisons de stabilité.
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Cottin 1984, vol. 1, p. 76.
Lavigne 1973, p. 85-87 ; Fig. p. 86.
40
Lavigne 1973, p. 87 ; la grille d’imposte du 46, rue Saint-Jean a encore été datée par cet auteur de la fin du
XVIe siècle : Fig. p. 86.
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Lavigne 1973, p. 83.
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Lavigne 1973, loc. cit.
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La modénature des consoles d’angles dans la cage d’escalier ressortit à des modèles connus
ailleurs dans le Vieux Lyon, où ils sont généralement datés du XVIe siècle43.
Restent les marques relevées dans l’escalier : dans le Vieux Lyon, ces marques lapidaires
connotent généralement une construction du XVIIe siècle44. Des marques assez proches ont
été relevées au 4, Place du Change, où elles sont datées de la même époque45.
Tous ces indices convergent pour fixer la réalisation de la phase principale de construction de
l’immeuble entre la fin du XVIe et, plus probablement peut-être, le XVIIe siècle.
Au-delà de son inachèvement, le corps de bâtiment postérieur pose des questions
supplémentaires. Les murs ou les parties de murs qui engageaient déjà la mitoyenneté furent
initialement montés au moins jusqu’au niveau projeté, mais la discussion sur ce point n’est
pas close : le mur UM 8 compte aujourd’hui l’équivalent de trois étages supplémentaires audessus du dernier présentement construit et montre à son angle sud, des pierres d’attente
tournées vers l’est qui disent clairement qu’un projet de surélévation a eu cours. D’ailleurs,
c’est assurément la parcelle voisine qui offrait les meilleures promesses de développement,
puisque le minuscule lot 195 du cadastre napoléonien, caractérisé dès le début du XVIIIe
siècle46 est susceptible d’avoir déjà contenu un escalier vers lequel ouvrait une porte à chaque
étage du corps postérieur, depuis sa conception. Cette configuration remédia-t-elle un temps, à
l’inachèvement de l’accès au troisième étage depuis la galerie de notre maison ? Il semble en
tout cas que ces portes servirent encore, après qu’aient été terminées les liaisons avec
l’escalier du 8, comme l’indiquent les traces ténues de peinture au premier étage,
probablement contemporaines de son achèvement et l’agencement des mortiers au quatrième.
Pour autant, demeure en suspens le problème de la répartition de la propriété entre ces
parcelles mitoyennes. Il n’est d’ailleurs pas exclu, bien qu’assez peu probable, qu’avant
d’offrir un débouché alternatif, ces portes aient pu ouvrir dans de simples annexes… Toutes
ces questions restent pour l’instant sans réponses.
Un autre problème est posé par le dégagement éventuel des appartements postérieurs vers
l’ouest, le long des galeries voûtées superposées au revers du mur UM 9 (UC 9.1).
Assurément, la postériorité du pan UC 9.2 n’interdit nullement de penser qu’ait pu exister un
tel débouché, mais alors, la configuration des appartements, en empiètement sur l’actuelle
parcelle 55, anciennement démembrée en 1791 au profit de la place publique surprend. Dans
les étages, il n’a été trouvé aucune correspondance avec les arcs arrachés au revers du mur
UM 9 : le parement UC 9.1 contemporain de la rénovation pourrait-il correspondre à leur
fermeture ? Là encore, la question demeure ouverte et les négatifs perceptibles sur les murs
extérieurs des 6 et 8 rue Saint-Jean semblent prometteurs de réponses… L’observation
archéologique montre que le pan UC 9.2 était en place partout, au moment où les
appartements postérieurs furent ensuite occupés.
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Macabeo & al. 2002, calque 24.
Les édifices lyonnais qui présentent de telles marques sont datés du XVII e siècle : Parron-Kontis 2006, p. 172173.
45
Macabeo & al. 2002, calque 26.
46
Fonds Pointet, Cahier 25, f° 7048-7051 : « 30 juillet 1712 : de vent, partie soir, maison des hoirs Paleron que
fut de Pancrace Marcelin de soir, maison Berthaud Morel ». Transcription intégrale en annexe.
44
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4.3. Reprise de la construction
Deux périodes de reprise du gros-œuvre ont suivi la phase principale de construction. La
première se caractérise par l’exhaussement du corps d’habitation antérieur, augmenté de deux
étages et l’emploi d’une maçonnerie de pierres de belle présentation. La seconde se reconnaît
par l’emploi du pan-de-bois hourdé de briques, mis en œuvre pour l’achèvement du corps
postérieur et des galeries qui y conduisent, ainsi que l’achèvement de la surélévation du corps
antérieur, de l’escalier qui y accède et enfin, de l’établissement d’une liaison directe entre les
deux seconds étages d’appartements, au moyen d’une passerelle suspendue sur des consoles
contre le mur sud de la cour.
Les cinquième et sixième étages du corps d’habitation sur rue ont été conçus ensemble et leur
construction fut prolongée par l’amorce de celle du septième. L’accès au sixième depuis
l’escalier principal présupposait la destruction préalable de la tourelle contenant l’escalier
secondaire vers le belvédère. En dépit de leurs divergences d’altitude, les plafonds des deux
parties du quatrième étage sont contemporains de la reprise. La contrainte de la toiture
originelle, dont le tracé est demeuré inchangé au-dessus de la partie orientale des habitations,
a obligé à réduire la hauteur de la pièce sur rue et à masquer le couvrement des baies
anciennes en façade. Le mur de refend UM 3 est d’abord prolongé au cinquième étage, où se
découpe maintenant une unique porte, mais le volume du sixième en est dépourvu. Ici, les
murs mitoyens amorcent vers l’est deux retours en maçonnerie de pierre et l’ensemble est
contemporain : le pan-de-bois n’est qu’intercalé entre ces pans antécédents. Nous avons
observé, par ailleurs que les mêmes murs mitoyens s’achevaient, vers la rue, en harpes
d’attentes le long des deux étages : il avait primitivement été projeté de prolonger les
nouveaux appartements vers l’est, probablement jusqu’au mur de façade ancien.
L’inachèvement de ce projet trahirait-il l’inquiétude des bâtisseurs face aux menaces
d’alignement qui épargnèrent finalement leur immeuble ? L’hypothèse est séduisante. Nous
avons vu que lorsqu’il intervint finalement, cet alignement compromit la stabilité de l’angle
sud-est de la maison et imposa d’en reprendre l’entrée et son allée… Si les portes d’entrée de
ces deux appartements sont faites d’éléments remployés, les pierres utilisées pour les fenêtres
sur cour sont réalisées avec des matériaux suffisamment travaillés pour justifier qu’y soient
apposées des marques : « PF » ou « BF » : l’emploi de deux lettres et leur facture peuvent
évoquer une autre marque proche, datée du XVIIIe siècle47.
La fermeture en pan-de-bois des élévations orientales du cinquième et surtout du sixième
étage suggère – une fois encore – une reprise du chantier laissé auparavant inachevé : il
complète le mur gouttereau, dont la construction était pourtant amorcée. Au septième étage,
on retrouve, dans l’angle sud-ouest de l’habitation, mais aussi sur le mur gouttereau sur cour,
une maçonnerie de pierre qui poursuit celle du sixième étage : le projet de cet ultime niveau
relève assurément d’une mise en œuvre antérieure et la continuité entre les deux phases est
apparue plus nette encore au sommet de la tour. Enfin, c’est encore en pan-de-bois sur dalles
de calcaire coquillé que fut faite la galerie suspendue, au sud de la cour, où elle repose sur des
consoles48. La construction en pans-de-bois s’inscrit ici dans la continuité de la construction
en maçonnerie de pierre, apparemment sans hiatus prononcé. Le nouveau type de mise en
œuvre a affecté l’ensemble de la parcelle. Sept étages habitables sont finalement aménagés
47

Macabeo & al. 2002, calque 25 : « marque CF » signalée sur le chevet de l’église Saint-Paul et Place du
Change-rue Lainerie.
48
Ce type de consoles de forme comparable, mais généralement mouluré sur ses flancs (celles de notre
immeuble sont simplement découpées) se repère ailleurs dans le Vieux Lyon : Macabeo & al. 2002, calque 25,
Place du Change-rue Lainerie.
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dans le corps de bâtiment antérieur, comme en témoignent les cheminées qui s’adossent
contre le mur mitoyen UM 4 et l’escalier est nécessairement prolongé pour y accéder. Les
galeries vers le corps postérieur sont alors également fermées et rendues fonctionnelles, si
cela n’était pas déjà fait, puis pourvues d’ayguiers et le dernier étage de ce dernier achevé.
Pourtant, le corps de bâtiment postérieur paraît finalement avoir été modifié au regard de son
projet initial, au cours de cette ultime phase. En effet, le plancher du quatrième étage fut alors
installé et chacun des niveaux d’habitation étudiés pourvu d’une cheminée adossée au mur
sud UM 8, ce qui paraît déjà avoir modifié un parti antérieur, où plusieurs conduits avaient été
précédemment apposés contre le mur UM 10 en vis-à-vis. D’ailleurs, ce mur reçut alors le
conduit UC 10.2, qui faisait son départ au premier étage, voire au niveau inférieur.
Davantage : les sols des second et troisième étages semblent n’avoir également été définis,
dans leur état actuel, qu’à l’occasion de cette reprise et on choisit de les placer en contrebas
du niveau de circulation des galeries provenant de l’escalier. Ces irrégularités semblent
principalement consécutives au souci d’offrir un débouché commode à la passerelle établie au
sud de la cour, entre les deux seconds étages. Ce nouveau programme, qui aboutit à gauchir la
façade ouest de la cour, formulée antérieurement, imposait d’abaisser l’altitude initialement
prévue du plancher au second étage du corps d’habitation postérieur et, par conséquent de
diminuer la hauteur sous plafond au premier. On peut penser qu’entre les deux phases de
construction, ce dernier volume avait été transitoirement couvert par une charpente destinée,
tout au moins, à protéger l’habitation voûtée du rez-de-cour : les traces d’usage des deux
anciens conduits de cheminées apposés contre le mur UM 10 attestent l’occupation de l’un,
voire des deux premiers niveaux, ce qui serait assez cohérent, finalement, au regard de
l’achèvement de la galerie inférieure, bien qu’aucun vestige de ce couvrement présumé n’ait
été caractérisé dans le cadre borné de nos sondages. Par effet de conséquence, le sol du
troisième étage dut aussi être rabaissé vis-à-vis de celui de la galerie. Les différences
constatées dans les hauteurs des portes superposées vers la parcelle mitoyenne au sud
pourraient trouver là leur justification, mais le procédé de diagnostic employé lors de cette
étude ne suffit pas à mettre en évidence toutes les maçonneries susceptibles de préciser le
détail de ces évolutions probables.
Le style de trois au moins des cheminées adossées et superposées contre le mur sud du corps
de bâtiment postérieur (UM 8) est comparable et semble pouvoir être daté du XVIIIe siècle ;
en outre, celles des trois derniers étages du corps de bâtiment antérieur ne sont pas plus
anciennes, ce qui contribue à conférer à la dernière phase de construction un terminus. La
fermeture des portes des habitations postérieures vers le sud a pu avoir lieu après la réalisation
du cadastre napoléonien, où la parcelle vers laquelle elles ouvrent n’est pas encore dissoute
dans l’actuelle parcelle 46.
Les appartements aménagés dans les étages du corps de bâtiment antérieur ont sans doute vu
évoluer leur distribution au fil du temps. Au XIXe siècle (voire à la fin du précédent ?), des
cloisons furent disposées au second étage, où l’ensemble peut-être hérité, est demeuré assez
complet. On y passait du couloir qui provenait de l’escalier, dans une pièce aveugle qui forme
une antichambre, d’où on accédait à la pièce de séjour, dotée de deux fenêtres et prolongée
par une alcôve à l’ouest ou pièce secondaire aveugle. Enfin, on entrait dans la chambre par la
pièce de séjour. La chambre et le séjour étaient pourvus, au XIXe siècle, de cheminées, qui
s’ajoutaient à celle de la cuisine, de l’autre côté du mur de refend UM 3.
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Figure 1. Lyon. Carte (éch. 1:50000) et fonds de cartes : www.geoportail.gouv.fr. DAO :
V. Jacob.
Figure 2. Localisation du 8, rue Saint-Jean. Carte (éch. 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 avec localisation du 8, rue SaintJean (éch. 1:200). D'après : www.cadastre.gouv.fr. DAO : V. Jacob.
Figure 4. Cartographie ancienne : extraits du Plan scénographique du XVIe siècle et d'une
copie du XIXe siècle (Fig. 4.1 et 4.2). Plan publié en 1572 (Fig. 4.3) et extrait du cadastre
napoléonien (v. 1831). DAO : V. Jacob.
Figure 5. Plans de l'immeuble, par niveaux. Remanié des tracés réalisés par APHI
Architecture.(éch. 1:200). DAO : V. Jacob.
Figure 6. Façade est sur rue Saint-Jean et élévation ouest sur Place du Petit Collège.
Remanié des tracés réalisés par APHI Architecture (éch. 1:100). Profil de l'appui sous les
baies du quatrième étage (éch. 1:5). DAO : V. Jacob.
Figure 7. Élévations sur cour. Façade ouest avec cage d'escalier et coupe des galeries.
Façade ouest avec coupe dans l'escalier. Façade est et coupe des galeries. Remanié des
tracés réalisés par APHI Architecture. (éch. 1:100). DAO : V. Jacob.
Figure 8. Élévation sur voisin nord. Remanié des tracés réalisés par APHI Architecture
(éch. 1:200). DAO : V. Jacob.
Figure 9. Élévation sud sur cour et coupe transversale : vue d'ensemble. Remanié des tracés
réalisés par APHI Architecture. (éch. 1:200). DAO : V. Jacob.
Figure 10. Élévation sud sur cour et coupe transversale est-ouest. Remanié des tracés
réalisés par APHI Architecture. (éch. 1:100). DAO : V. Jacob.
Figure 11. Élévation nord sur cour et coupe transversale ouest-est (éch. 1:100). Remanié des
tracés réalisés par APHI Architecture. DAO : V. Jacob.
Figure 12. Façade de l'immeuble sur la rue Saint-Jean (UM 1). Baies du niveau inférieur
(porte : UC 4.21/6.1.2 ; reprise en sous-œuvre UC 4.18). DAO : V. Jacob.
Figure 13. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Claire-voie du premier étage (haut).
Modénature entre les baies médiane et nord du second étage (bas à g.) et piédroit sud de la
baie sud du troisième étage (bas à dr.). DAO : V. Jacob.
Figure 14. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Modénature à l'angle supérieur sud de la baie
méridionale du second étage (haut) et entre les baies sud et médiane du troisième étage (bas).
DAO : V. Jacob.
Figure 15. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Quatrième étage, baie sud (haut) et baie nord
(bas). DAO : V. Jacob.
Figure 16. Façade sur rue Saint-Jean (UM 13). Exhaussement du cinquième au septième
étage (haut). Détail de l'attente à l'extrémité du mur UM 5 (bas à g.). Élévation sur Place du
Petit Collège (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 17. Façade sur cour du corps de bâtiment postérieur (éch. 1:80). DAO : V. Jacob.
Figure 18. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baie UC 2.1.1 et demi-colonne de
la « porte » au bas de la cage d'escalier (haut et bas à g.). Trumeau entre les baies UC 2.1.1
et 2.1.2 (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 19. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baies UC 2.1.3 et UC 2.1.4 (haut) ;
les mêmes avec la porte UC 2.1.1 et le débouché de l'allée d'entrée UC 2.1.2 (bas). DAO :
V. Jacob.
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Figure 20. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baies UC 2.1.5 et baie UC 2.1.6
reprise (UC 2.6) pour recevoir le débouché d'une passerelle adossée reliant les deux seconds
étages d'habitation. DAO : V. Jacob.
Figure 21. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baies UC 2.1.5 et UC 2.1.6 (bas).
Baie UC 2.1.6 : détail du couvrement (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 22. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baies UC 2.1.7 et UC 2.5 ;
parement entre les second et troisième étages (bas). En haut à d. : détails de la baie
UC 2.1.7 : "linteau" (haut) et traverse liaisonnée avec la cage UM 12 (bas). En haut à g.
pierre de liaison entre UM 2 et UM 12, avant décroûtage. DAO : V. Jacob.
Figure 23. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Baie UC 2.1.8 et baie insérée
UC 2.4 (haut). Baie UC 2.1.7 et baie insérée UC 2.5 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 24. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Pierre de liaisonnement de la
maçonnerie UC 2.1 avec la cage UC 12.1 (haut). Baie UC 2.1.8 du quatrième étage, faite de
remplois hétéroclites (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 25. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Surélévation UC 2.2 du cinquième
étage, avec solives apparentes (bas). Marque lapidaire sur la baie UC 2.2.1 (haut). DAO :
V. Jacob.
Figure 26. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Surélévation des cinquième (bas) et
sixième (haut) étages UC 2.2 (bas à dr.). DAO : V. Jacob.
Figure 27. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour. Exhaussement du septième étage
(UC 2.2 et UC 2.3 : haut) ; surélévation du mur mitoyen contre le parement UC 2.2 (bas à
dr.). Passerelle entre les seconds étages (bas à g.). DAO : V. Jacob.
Figure 28. Espace voûté situé sous les galeries entre la cage de l'escalier UM 12 et les
habitations du corps de bâtiment postérieur : vue de l'arc et de la voûte. DAO : V. Jacob.
Figure 29. Rez-de-cour : retombée est de la voûte supportant la galerie entre les deux
premiers étages (bas à g.) et couvrement de la « porte » au bas de l'escalier (haut). Baie en
dessus-de-porte de l'habitation postérieure (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 30. Rez-de-cour : retombée est de la voûte supportant la galerie entre les deux
premiers étages (haut). Modénature de l'arc rampant couvrant la « porte » au bas de
l'escalier (bas à g.). Porte vers la cave (bas à d.). Cinquième croisée de la tour : cavets et
bases prismatiques (bas à g.). DAO : V. Jacob.
Figure 31. Cage d'escalier UM 12. Couvrement de la « croisée » inférieure (haut). Portes du
premier étage : UC 12.8 vers parcelle mitoyenne et UC 12.1.3 vers habitation est (bas à g.).
Porte UC 12.1.4 vers galerie (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 32. Cage d'escalier UM 12. Seconde croisée (haut à g.). Marques lapidaires relevées
sur les baies de la cage et sur le noyau de la vis. DAO : V. Jacob.
Figure 33. Cage d'escalier UM 12. Portes vers les habitations du second étage est (haut à g.)
et ouest (haut à d.). Parement extérieur de la cage entre quatrième et troisième et croisée et
cette dernière vue de l'intérieur (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 34. Cage d'escalier UM 12. Portes vers les habitations du troisième étage est (haut à
g.) et ouest (haut à d.). Portes vers les habitations au quatrième étage est (bas à g.) et ouest
(bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 35. Relevé développé des derniers niveaux de la cage de l'escalier en vis (UM 12)
(éch. 1:40). Relevés : A. Devillechaise. DAO : A. Devillechaise, V. Jacob.
Figure 36. Cage d'escalier UM 12. Quatrième croisée (haut à g.). Porte UC 12.3.1 vers le
cinquième étage est et cinquième croisée UC 12.1.1 (haut à d.). Arcs de décharge au sommet
du pan UC 12.1 et porte UC 12.3 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 37. Cage d'escalier UM 12. Porte bouchée UC 12.1.2 d'un escalier secondaire vers un
belvédère aujourd'hui démonté (bas à g.) et détail de son couvrement (haut). Porte UC 12.4.1
vers une passerelle démontée. (bas d.). DAO : V. Jacob.

95

LYON 5e (69), 8 rue Saint Jean - site n°69 385 22 10864 - 2012

Figure 38. Cage d'escalier UM 12. Croisée UC 12.2.2 (bas à g.) ; la même baie accotée des
vestiges de la baie UC 12.2.1 (haut), ayant ensemble ajouré le belvédère. Porte UC 12.5.1
vers le cinquième étage (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 39. Cage d'escalier UM 12. Reste de la croisée UC 12.2.4 (bas à g.). Prolongement de
l'escalier principal dès le cinquième étage, par une vis en bois (bas d.). Surélévation de la
cage en pan-de-bois (UC 12.7 ; haut). DAO : V. Jacob.
Figure 40. Corps de bâtiment antérieur. Élévations sud du mur mitoyen nord (UM 5) et du
mur de l'allée d'entrée UM 6. (éch. 1:100). Relevés : A. Devillechaise. DAO : V. Jacob.
Figure 41. Corps de bâtiment antérieur. Élévations sud du mur mitoyen sud (UM 4)
(éch. 1:100). Relevés : A. Devillechaise, V. Jacob. DAO : V. Jacob.
Figure 42. Cave. Mur UM 2 avec débouché de la descenderie venant du rez-de-cour (haut).
Mur UM 5 dans la pièce occidentale, avec ancien passage vers la parcelle mitoyenne au nord
(bas). DAO : V. Jacob.
Figure 43. Cave. Mur UM 1 avec les appuis fortement ébrasés de deux soupiraux (haut). Mur
UM 4 et mur UM 3 étrésillonnant le puits ouvert dans l'allée d'entrée vus du nord-est (bas).
DAO : V. Jacob.
Figure 44. Cave. Couvrement de la descenderie vers la cave dans sa partie inférieure (haut à
g.). Mur UM 3 étrésillonnant le puits ouvert dans l'allée d'entrée, vu de l'ouest (haut à d.) et
vu de l'est avec porte entre les deux espaces (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 45. Cave. Mur UM 5 avec niche récente (bas). Détail de l'apposition du mur UM 3 sur
l'intrados de la voûte de la cave (haut à d.). Fosse sanitaire sous le sol de la cour, à l'aplomb
des galeries superposées : ouverture est (haut à g.). DAO : V. Jacob.
Figure 46. Reprise en sous-œuvre du mur UM 4, vue de l'extérieur (haut) et mouvements de
maçonneries perceptibles dans les niveaux supérieurs (bas à g.).Vue dans l'allée d'entrée
(UC 4.18 contre piédroit UC 4.17.1 ; bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 47. Piédroit et maçonnerie anciens UC 4.17/4.17.1 (bas à g. et d.). Intrados de la
voûte de l'allée d'entrée reprise par placage de maçonnerie (UC 4.19 et UC 4.20) sur le
sommet du piédroit UC 4.17.1 bûché (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 48. Allée d'entrée. UM 6 : aménagements occidentaux. Plaque métallique UC 6.3
(haut et bas à g.) et ragréages UC 6.4/6.5 sur le parement originel UC 6.1 où s'insère encore
le puits UC 6.2, visible dans l'habitation (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 49. Allée d'entrée. UM 6 : piédroit de baie UC 6.1.3 (bas) ; niche au revers de la
plaque UC 6.3 (haut à d.). Tranchée technique dans le mur UM 5 : superposition des UC 5.1
et 5.2 au rez-de-cour (haut à g.). DAO : V. Jacob.
Figure 50. Corps d'habitation est, pièce sur cour, mur nord (UM 5). Section mettant en
regard les éléments d'une cheminée (UC 5.23) révélée au premier étage lors du creusement
d'une tranchée technique avec les vestiges situé à sa verticale. Extrait de la Pl. 40 avec
insertion du relevé de cette cheminée (éch. 1:100). Relevé, DAO : V. Jacob.
Figure 51. Corps d'habitation est, premier étage. UM 5 dans la pièce occidentale : pans
UC 5.1 et UC 5.2, 5.7, 5.8 (bas). Détail du parement ancien UC 5.1 (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 52. Corps d'habitation est, premier étage. UM 5 dans la pièce occidentale : pans
UC 5.1 et UC 5.2, 5.7, 5.8 (bas). Détail du parement ancien UC 5.1 (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 53. Corps d'habitation est, premier étage. Extrémité est du mur UM 5 : UC 5.3, 5.4,
5.5 et 5.6 (haut). Maçonnerie UC 1.1 de la façade au contact du mur UM 5 (bas). DAO :
V. Jacob.
Figure 54. Corps d'habitation est, premier étage. Maçonnerie UC 1.1 de la façade contre
UM 4 (haut). Partie orientale du mur UM 4 : UC 4.3, 4.5 et 4.9 sur le piédroit ancien UC 4.4.
DAO : V. Jacob.
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Figure 55. Corps d'habitation est, premier étage. Maçonnerie ancienne UC 4.2 avec piédroit
de cheminée UC 4.2.1 bûché et détail ; enduit UC 4.7 et reprises UC 4.5, UC 4.6 et 4.8
(haut).Pan UC 4.2 à l'Ouest de la pièce (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 56. Corps d'habitation est, premier étage. Mur UM 3. Relevé partiel de l'élévation est
(éch. 1:40) et vue du mur. Apposition de la bâtière (UC 3.1.2) contre le pan ancien UC 5.1 et
piédroit sud de la porte UC 3.1.1. Relevé : A. Devillechaise. DAO : V. Jacob.
Figure 57. Corps d'habitation est. Premier étage. Charpente au-dessus de la pièce sur cour.
DAO : V. Jacob.
Figure 58. Corps d'habitation est : élévation du mur UM 4 à l'ouest du mur de refend UM 3.
Premier étage (bas). Second étage (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 64. Corps d'habitation est, second étage. Charpente au-dessus de la pièce sur cour,
avec poutres de rive ayant cerné la cloison UM 14 démontée (haut) ; négatif de cette cloison
sur le mur UM 3 (bas à g.). Mur UM 2 (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 59. Corps d'habitation est : élévation du mur UM 4 à l'ouest du mur de refend UM 3.
Troisième étage : UC 4.2, 4.9 et 4.24 (bas). Quatrième étage : UC 4.9, 4.26 et 4.25 (haut).
DAO : V. Jacob.
Figure 60. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 4 et mur UM 1 (haut à g.) ; conduit
lié à l'UC 4.9 où s'insère une cheminée tardive (UC 4.10 et 4.11 ; haut à d.). La même
insertion sur le parement antérieur UC 4.2 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 61. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 4 : parement UC 4.2 à l'est du mur
UM 3 (haut). Pan UC 4.2 avec reste d'enduit à badigeon pris derrière le mur UM 3 (bas).
DAO : V. Jacob.
Figure 62. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 5 à l'est du mur UM 3. Vue
d'ensemble (haut) ; pans UC 5.1 et 5.2 (milieu). Pans UC 5.3, 5.4 et 5.5 (bas). DAO :
V. Jacob.
Figure 63. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 5 à l'ouest du mur UM 3. Vue
d'ensemble : UC 5.1, 5.7, 5.9 et 5.10 (bas). Restes de la cloison UM 14 après son démontage
(haut). DAO : V. Jacob.
Figure 65. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 3. Mur percé de la porte UC 3.1.3
originelle en son milieu et passage ébrasé au nord, résultat de l'arrachement d'une seconde
porte. Détail de la porte UC 3.1.3 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 66. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5, partie ouest. Vue d'ensemble
avec rampant UC 5.11 et pans UC 5.7, 5.12 et 5.13 (haut). Détail : UC 5.11, 5.12 et 5.13,
avec porte UC 3.1.4 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 67. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5, partie ouest : détail de la
superposition de la maçonnerie UC 5.12 sur le rampant UC 5.11 dans l'épaisseur du mur
(haut). Mur UM 2 : élévation intérieure (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 68. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 3. Élévation est : porte UC 3.1.5,
repercement UC 3.5 et bouchon UC 3.4 (haut). Élévation ouest : porte UC 3.1.5, repercement
UC 3.5 et bouchon UC 3.4 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 69. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5. Bande de sondage dans la
pièce orientale. D'ouest en est : UC 5 13, 5.2, 5.14, 5.2 (trou UC 5.14.1), UC 5.15, UC 5.2
(avec le trou UC 5.14.2) et UC 5.21. DAO : V. Jacob.
Figure 70. Corps d'habitation est, troisième étage. Agencement des maçonneries UC 5.21 et
UC 1.1 (haut). Revers de la façade sur rue (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 71. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 4 : UC 4.2, 4.9, 4.12 et 4.13
(haut). Relations des UC 1.1 et 4.9 (bas à g.). Ci-dessus : détail des bouchages UC 4.9.1-2
(haut) et maçonneries UC 4.12 et 4.13 (bas). DAO : V. Jacob.
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Figure 72. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 5 à l'ouest de l’UM 3. Vue
générale avant creusement de la tranchée technique : UC 5.13, 5.18, 5.22 (haut). Détail de la
console UC 5.18 et fond de conduit UC 5.17 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 73. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 5 à l'ouest de l’UM 3. Console
UC 5.18 et fond de conduit UC 5.17 dans tranchée technique (haut à g.). Linteau de la porte
UC 3.1.6 (haut à d.). Vue du mur à l'Est de l’UM 3. DAO : V. Jacob.
Figure 74. Corps d'habitation est, quatrième étage. Revers de la façade sur rue UM 1 (haut).
Maçonneries UC 1.1 et UC 4.9 liaisonnées à l'angle sud-est de la pièce (bas). DAO :
V. Jacob.
Figure 75. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 4 à l'est du mur UM 3 : conduits
et fond de cheminées UC 4.14 sur le pan UC 4.9 (haut). Revers de la façade sur cour UM 2
(bas). DAO : V. Jacob.
Figure 76. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 3, élévation ouest, partie sud
(haut) et est élévation (bas). Porte nord : UC 3.1.6 ; porte au centre du mur : UC 3.1.7
(visible sur les deux vues). DAO : V. Jacob.
Figure 77. Corps d'habitation est, cinquième étage. Mur UM 2 en cours de décroutage :
ancien escalier vers belvédère UC 2.8 et parement contemporain UC 2.9 et reprise UC 2.10.
DAO : V. Jacob.
Figure 78. Corps d'habitation est, cinquième étage. Relevés partiels des murs UM 2 et 5
(éch. 1:40) et photographies mettant en évidence les vestiges d'un escalier secondaire vers le
belvédère aujourd'hui démonté. Relevés : A. Devillechaise. DAO : V. Jacob.
Figure 79. Corps d'habitation est, mur UM 5. Cinquième étage : cheminée et conduit UC 4.9
et parement UC 4.15 (bas). Sixième étage, avec fond de conduit UC 4.23 et même parement
UC 4.15 (haut). Un second fond est visible. DAO : V. Jacob.
Figure 80. Corps d'habitation est, cinquième étage. Mur de refend UM 3 prolongé (la porte
sud est une création liée à la rénovation ; haut). Rampant au sommet du pan UC 4.9 et pan
UC 4.15 sus-jacent (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 81. Corps d'habitation est, sixième étage. Murs UM 2-UM 12 (haut) et revers du mur
UM 13 en retrait derrière le mur de façade sur rue UM 1. DAO : V. Jacob.
Figure 82. Corps d'habitation est, septième étage. Liaison du mur UM 12 exhaussé (UC 12.7
de la cage) avec le mur UM 5 (haut ; UC 5.24). Exhaussement UC 5.24 du mur vers l'est
(bas). DAO : V. Jacob.
Figure 83. Corps d'habitation est, septième étage. Mur UM 4 avec pans maçonnés en pierre
(UC 4.15) et en pan-de-bois (UC 4.16) (haut). Murs UM 13 et UM 4 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 84. Corps d'habitation est. Fragments d'enduit à badigeon. En haut, de gauche à
droite : premier étage et second étage, angle UM 4-3. En bas, de gauche à droite : second
étage, UM 5 et troisième étage, UM 4. DAO : V. Jacob.
Figure 85. Corps de bâtiment postérieur : élévations UM 8 et UM 9. Relevé recomposé sur
trame remaniée des tracés réalisés par APHI Architecture (éch. 1:100). DAO : V. Jacob.
Figure 86. Corps de bâtiment postérieur : élévations UM 9 et UM 10. Relevé recomposé sur
trame remaniée des tracés réalisés par APHI Architecture (éch. 1:100). DAO : V. Jacob.
Figure 87. Galerie du premier étage. Latrines : dalles de délimitation de l'espace UC 10.10,
avec piédroit de la porte vers l'habitation postérieure UC 7.1.3 (bas) et dalles de couvrement
(haut). DAO : V. Jacob.
Figure 88. Galerie du premier étage. Couvrement double, des latrines et de la galerie
proprement dite (haut) et parement UC 10.9 avec niche originelle. DAO : V. Jacob.
Figure 89. Galerie du premier étage. Garde-corps UM 11, maçonné en briquettes et
couronné de dalles de calcaire. En haut : négatif d'un ayguier autrefois inséré dans l'angle
avec la cage de l'escalier UM 12. DAO : V. Jacob.
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Figure 90. Galerie du second étage. Parement UC 10.3 avec niche dans les latrines (bas à
g.). Parement à l'est des latrines (haut). Négatif d'un ayguier dans l'angle avec le mur de la
cage UM 12 (bas à d.). DAO : V. Jacob.
Figure 91. Galerie du second étage. Porte UC 7.1.1 vers l'habitation postérieure et parement
repris lors de l'achèvement de la galerie en pan-de-bois et de l'établissement du sol du niveau
supérieur. Voûte originelle des latrines. DAO : V. Jacob.
Figure 92. Fermeture en pan-de-bois de la galerie du second étage au-dessus d'un gardecorps en maçonnerie de pierre (bas). Pan de bois du troisième étage, entièrement charpenté
(haut). DAO : V. Jacob.
Figure 93. Galerie du troisième étage. Porte vers l'habitation postérieure (bas g.),
maçonneries UC 10.3 et UC 10.4 (haut g.). Ayguier en place (haut d.). Quatrième étage :
insertion du pan-de-bois dans le parement de la cage UC 12.1. DAO : V. Jacob.
Figure 94. Corps de bâtiment postérieur. Claire-voie du premier étage (UC 7.1.3 ; bas) et
claire-voie modifiée du second étage, pour abouchement d'une galerie en provenance du
second étage du corps antérieur (haut). DAO : V. Jacob.
Figure 95. Corps de bâtiment postérieur. Claire-voie du troisième étage (UC 7.1.2 ; bas) et
pan-de-bois UC 7.2 du quatrième étage se prolongeant pour fermer la galerie supérieure
(haut). DAO : V. Jacob.
Figure 96. Galerie en pan-de-bois vers l'habitation au quatrième étage du corps de bâtiment
postérieur (bas). Cordon ceinturant la tour sous la croisée UC 12.2.2 partiellement bouchée
et porte UC 12.4.1 vers passerelle démontée (haut à g.). Surélévation UC 12.7 de la cage de
l'escalier (haut à d).
Figure 97. Corps d'habitation ouest, premier étage. Claire-voie UC 7.1.3 (haut). Élévation
UM 8 : UC 8.1, avec porte UC 8.1.1 et son bouchon UC 8.4 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 98. Corps d'habitation ouest, premier étage. Élévation UM 8 : porte UC 8.1.1 et son
bouchon UC 8.4, détail (bas). Élévation UM 9 : UC 9.1 (sans saillant à ce niveau) et UC 9.2
(haut). DAO : V. Jacob.
Figure 99. Corps d'habitation ouest, premier étage. Élévation UM 10 : vue d'ensemble (haut).
Détails des ragréages UC 10.11 et 10.8 entre les pans de parement UC 10.1/10.12 (bas).
DAO : V. Jacob.
Figure 100. Corps d'habitation ouest, second étage. Pan de parement UC 7.1 au nord de la
porte d'entrée (haut), liaisonné avec le pan UC 10.1 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 101. Corps d'habitation ouest, second étage. Porte UC 8.1.2 et bouchon UC 8.5
(haut). Parement UC 8.1 originellement passant derrière UM 7 découpé pour le débouché de
la passerelle vers l'est et cheminée (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 102. Corps d'habitation ouest, second étage. Piédroit de la porte UC 8.1.2 et du pan
UC 9.2 (haut à g.). Relations entre les pans UC 9.1 et 9.2 (haut à d.). Traces de suie sur le
parement UC 10.1 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 103. Corps d'habitation ouest, second étage. Apparition de la saillie du pan UC 9.1 et
pan postérieur UC 9.2 (haut). UM 10 : vue générale : parement UC 10.1 et conduit UC 10.2
(bas). DAO : V. Jacob.
Figure 104. Corps d'habitation ouest, troisième étage. UM 7 : maçonnerie UC 7.1 (haut).
Mur UM 8 : cheminée et parement à l'est. Détail : UC 8.1 avec bloc de calcaire et bouchage
UC 8.5 (bas). DAO : V. Jacob.
Figure 105. Corps d'habitation ouest, troisième étage. Porte UC 8.1.3 ; bouchon UC 8.6 (bas
à g.). UC 9.1 et 9.2 (haut). Ancien conduit discriminant UC 10.7 et 10.13 contemporaines ;
traces de suie sur UC 10.7 à l'est du conduit UC 9.2. DAO : V. Jacob.
Figure 106. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur UM 8 au-dessus de l'habitation,
avec attentes (haut). Parement dans la pièce, à l'est de la cheminée : UC 8.1, 8.2 et 8.3 et
partie du pan-de-bois UC 7.2 (bas). DAO : V. Jacob.
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Figure 107. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur UM 8 : cheminée (haut).
Parement à l'Ouest de la cheminée, avec porte UC 8.1.4 et bouchon UC 8.7 (bas). DAO :
V. Jacob.
Figure 108. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur UM 9 : pan saillant UC 9.1, pan
UC 9.2 et surélévation UC 9.3 (haut). UM 10 : UC 10.14, conduit UC 10.2 et UC 10.15 (bas).
DAO : V. Jacob.
Figure 109. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur UM 9 : pan saillant UC 9.1 (bas
à g.). Mur UM 10 à l'est du conduit UC 10.2 : UC 10.14 et UC 10.15 (haut). Canalisation
UC 10.15 et pan-de-bois UC 7.2 (bas à d.). DAO : V. Jacob.
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Figure 1. Lyon. Carte (1:50000) et fonds de cartes :
www.geoportail.gouv.fr
DAO : V. Jacob
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Figure 2. Localisation du 8, 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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Fig. 4.3. Extrait du plan publié en 1572 dans l'ouvrage de F. Hogenberg et G. Braun, Civitates Orbis Terrarum
(http://digi.ub.uni-heidelberg.de).

Fig. 4.4. Cadastre napoléonien, extrait de la section P, dite
« du Palais de Justice » (v. 1831 ; http://archives.rhone.fr).
La parcelle étudiée est cernée de rouge.

Figure 4. Cartographie ancienne : extraits du Plan scénographique
du XVIe siècle et d'une copie du XIXe siècle (Fig. 4.1 et 4.2). Plan
publié en 1572 (Fig. 4.3) et extrait du cadastre napoléonien
(v. 1831). DAO : V. Jacob

Fig. 4.2. Extrait du Plan scénographique de v. 1550, fac simile de la Feuille
13 (XIXe s. ; http://collections.bm-lyon.fr), avec les façades sur rue de la
partie nord de l'îlot 93, près du Petit Palais.

Fig. 4.1. Montage d'extraits du plan scénographique (v. 1550, Feuilles 7-8 et 12-13 ;
http://www.archives-lyon.fr)
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Figure 7. Élévations sur cour. Façade ouest avec cage d'escalier et coupe des galeries. Façade ouest avec coupe dans l'escalier. Façade est et coupe des galeries. Remanié des tracés réalisés par APHI Architecture. (Échelle : 1:100). DAO : V. Jacob
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Figure 8. Élévation sur voisin nord. Remanié des tracés
réalisés par APHI Architecture (Échelle : 1:200).
DAO : V. Jacob
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Figure 9. Élévation sud sur cour et coupe transversale :
vue d'ensemble. Remanié des tracés réalisés par APHI
Architecture. (Échelle : 1:200). DAO : V. Jacob
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Figure 10. Élévation sud sur cour et coupe transversale
Est-Ouest. Remanié des tracés réalisés par APHIArchitecture. (Échelle : 1:100). DAO : V. Jacob
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APHI Architecture. DAO : V. Jacob
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Figure 12. Façade de l'immeuble sur la rue Saint-Jean
(UM 1). Baies du niveau inférieur (porte : UC 4.21/6.1.2 ;
reprise en sous-œuvre UC 4.18). DAO : V. Jacob
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Figure 13. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Claire-voie
du premier étage (haut). Modénature entre les baies médiane
et nord du second étage (bas à g.) et piédroit sud de la baie
sud du troisième étage (bas à dr.). DAO : V. Jacob
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Figure 14. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Modénature
à l'angle supérieur sud de la baie méridionale du second étage (haut) et entre les baies sud et médiane du troisième étage
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 15. Façade sur rue Saint-Jean (UM 1). Quatrième
étage, baie sud (haut) et baie nord (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 16. Façade sur rue Saint-Jean (UM 13). Exhaussement du cinquième au septième étage (haut). Détail de l'attente à l'extrémité du mur UM 5 (bas à g.). Élévation sur
Place du Petit Collège (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 18. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Baie UC 2.1.1 et demi-colonne de la « porte » au bas de la cage d'escalier (haut et bas à g.). Trumeau entre les baies UC
2.1.1 et 2.1.2 (bas à d.). DAO : V. Jacob
118

LYON 5e (69), 8 rue Saint Jean - site n°69 385 22 10864 - 2012

Lyon 5e - 8, rue Saint-Jean
2012 - 69 385 22 10864

Figure 19. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Baies UC 2.1.3 et UC 2.1.4 (haut) ; les mêmes avec la porte
UC 2.1.1 et le débouché de l'allée d'entrée UC 2.1.2 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 20. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Baies UC 2.1.5 et baie UC 2.1.6 reprise (UC 2.6) pour recevoir le débouché d'une passerelle adossée reliant les deux
second étages d'habitation. DAO : V. Jacob
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Figure 21. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Baies UC 2.1.5 et UC 2.1.6 (bas). Baie UC 2.1.6 : détail du
couvrement (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 22. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour. Baies UC
2.1.7 et UC 2.5 ; parment entre les second et troisème étages (bas). En
haut à d. : détails de la baie UC 2.1.7 : "linteau" (haut) et traverse liaisonnée avec la cage UM 12 (bas). En haut à g. pierre de liaison entre
UM 2 et UM 12, avant décroûtage. DAO : V. Jacob
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Figure 23. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Baie UC 2.1.8 et baie insérée UC 2.4 (haut). Baie UC 2.1.7
et baie insérée UC 2.5 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 24. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Pierre de laisonnement de la maçonnerie UC 2.1 avec la cage
UC 12.1 (haut). Baie UC 2.1.8. du quatrième étage, faite de
remplois hétéroclites (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 25. Corps de bâtiment antérieur, façade sur cour.
Surélévation UC 2.2 du cinquième étage, avec solives apparentes (bas). Marque lapidaire sur la baie UC 2.2.1 (haut).
DAO : V. Jacob
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Figure 26. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour.
Surélévation des cinquième (bas) et sixième (haut) étages
UC 2.2 (bas à dr.). DAO : V. Jacob
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Figure 27. Corps-de-bâtiment antérieur, façade sur cour. Exhaussement du septième étage (UC 2.2 et UC 2.3 : haut) ; surélévation du mur mitoyen contre le parement UC 2.2 (bas à dr.).
Passerelle entre les second étages (bas à g.). DAO : V. Jacob
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Figure 28. Espace voûté situé sous les galeries entre la cage
de l'escalier UM 12 et les habitations du corps-de-bâtiment
postérieur : vue de l'arc et de la voûte.
DAO : V. Jacob
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Figure 29. Rez-de-cour : retombée est de la voûte supportant
la galerie entre les deux premiers étages (bas à g.) et couvrement de la « porte » au bas de l'escalier (haut). Baie en dessusde-porte de l'habitation postérieure (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 30. Rez-de-cour : retombée est de la voûte supportant la
galerie entre les deux premiers étages (haut). Modénature de l'arc
rampant couvrant la « porte » au bas de l'escalier (bas à g.). Porte
vers la cave (bas à d.). Cinquième croisée de la tour : cavets et bases prismatiques (bas à g.). DAO : V. Jacob
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Figure 31. Cage d'escalier UM 12. Couvrement de la « croisée » inférieure (haut). Portes du premier étage : UC 12.8 vers
parcelle mitoyenne et UC 12.1.3 vers habitation est (bas à g.).
Porte UC 12.1.4 vers galerie (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 32. Cage d'escalier UM 12. Seconde croisée (haut à
g.). Marques lapidaires relevées sur les baies de la cage et
sur le noyau de la vis. DAO : V. Jacob
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Figure 33. Cage d'escalier UM 12. Portes vers les habitations
du second étage est (haut à g.) et ouest (haut à d.). Parement
extérieur de la cage entre quatrième et troisième et croisée et
cette dernière vue de l'intérieur (bas). DAO : V. Jacob
133

LYON 5e (69), 8 rue Saint Jean - site n°69 385 22 10864 - 2012

Lyon 5e - 8, rue Saint-Jean
2012 - 69 385 22 10864

Figure 34. Cage d'escalier UM 12. Portes vers les habitations
du troisième étage est (haut à g.) et ouest (haut à d.). Portes
vers les habitations au quatrième étage est (bas à g.) et ouest
(bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 36. Cage d'escalier UM 12. Quatrième croisée (haut
à g.). Porte UC 12.3.1 vers le cinquème étage est ; cinquième
croisée UC 12.1.1 (haut à d.). Arcs de décharge au sommet
du pan UC 12.1 et porte UC 12.3 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 37. Cage d'escalier UM 12. Porte bouchée UC 12.1.2
d'un escalier secondaire vers un belvédère aujourd'hui démonté (bas à g.) et détail de son couvrement (haut). Porte UC
12.4.1 vers une passerelle démontée. (bas d.). DAO : V. Jacob
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Figure 38. Cage d'escalier UM 12. Croisée UC 12.2.2 (bas à
g.) ; la même baie accotée des vestiges de la baie UC 12.2.1
(haut), ayant ensemble ajouré le belvédère. Porte UC 12.5.1
vers le cinquième étage (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 39. Cage d'escalier UM 12. Reste de la croisée UC
12.2.4 (bas à g.). Prolongement de l'escalier principal dès le
cinquième étage, par une vis en bois (bas d.). Surélévation
de la cage en pan-de-bois (UC 12.7 ; haut). DAO : V. Jacob
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Figure 40. Corps-de-bâtiment antérieur. Élévations sud du
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Figure 41. Corps-de-bâtiment antérieur. Élévations sud du
mur mitoyen sud (UM 4). Échelle : 1:100.
Relevés: A. Devillechaise; V. Jacob - DAO : V. Jacob
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Figure 42. Cave. Mur UM 2 avec débouché de la descenderie
venant du rez-de-cour (haut). Mur UM 5 dans la pièce occidentale, avec ancien passage vers la parcelle mitoyenne au Nord
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 43. Cave. Mur UM 1 avec les appuis fortement ébrasés de deux soupiraux (haut). Mur UM 4 et mur UM 3 étrésillonant le puits ouvert dans l'allée d'entrée vus du Nord-Est
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 44. Cave. Couvrement de la descenderie vers la cave
dans sa partie inférieure (haut à g.). Mur UM 3 étrésillonant le
puits ouvert dans l'allée d'entrée, vu de l'Ouest (haut à d.) et vu
de l'Est avec porte entre les deux espaces (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 45. Cave. Mur UM 5 avec niche récente (bas). Détail
de l'appostion du mur UM 3 sur l'intrados de la voûte de la cave
(haut à d.). Fosse sanitaire sous le sol de la cour, à l'aplomb des
galeries superposées : ouverture est (haut à g.). DAO : V. Jacob
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Figure 46. Reprise en sous-œuvre du mur UM 4, vue de l'
extérieur (haut) et mouvements de maçonneries perceptibles
dans les niveaux supérieurs (bas à g.).Vue dans l'allée d'entrée
(UC 4.18 contre piédroit UC 4.17.1 ; bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 47. Piédroit et maçonnerie anciens UC 4.17/4.17.1
(bas à g. et d.). Intrados de la voûte de l'allée d'entrée reprise
par placage de maçonnerie (UC 4.19 et UC 4.20) sur le sommet du piédroit UC 4.17.1 bûché (haut). DAO : V. Jacob
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Figure 48. Allée d'entrée. UM 6 : aménagements occidentaux.
Plaque métallique UC 6.3 (haut et bas à g.) et ragréages UC 6.4
/6.5 sur le parement originel UC 6.1 où s'insère encore le puits
UC 6.2, visible dans l'habitation (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 49. Allée d'entrée. UM 6 : piédroit de baie UC 6.1.3
(bas) ; niche au revers de la plaque UC 6.3 (haut à d.).
Tranchée technique dans le mur UM 5 : superposition des UC
5.1 et 5.2 au rez-de-cour (haut à g.). DAO : V. Jacob
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Figure 50. Corps d'habitation est, pièce sur cour, mur nord (UM 5).
Section mettant en regard les éléments d'une cheminée (UC 5.23) révélée au premier étage lors du creusement d'une tranchée technique
avec les vestiges situé à sa verticale. Extrait de la Pl. 40 avec insertion du relevé de cette cheminée (Éch. : 1:100) Relevé, DAO : V. Jacob
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Figure 51. Corps d'habitation est, premier étage. UM 5 dans
la pièce occidentale : pans UC 5.1 et UC 5.2, 5.7, 5.8 (bas).
Détail du parement ancien UC 5.1 (haut).
DAO : V. Jacob
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Figure 52. Corps d'habitation est, premier étage. UM 5 dans
la pièce occidentale : pans UC 5.1 et UC 5.2, 5.7, 5.8 (bas).
Détail du parement ancien UC 5.1 (haut).
DAO : V. Jacob
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Figure 53. Corps d'habitation est, premier étage. Extrémité
est du mur UM 5 : UC 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 (haut). Maçonnerie
UC 1.1 de la façade au contact du mur UM 5 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 54. Corps d'habitation est, premier étage. Maçonnerie
UC 1.1 de la façade contre UM 4 (haut). Parrtie orientale du
mur UM 4 : UC 4.3, 4.5 et 4.9 sur le piédroit ancien UC 4.4.
DAO : V. Jacob
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Figure 55. Corps d'habitation est, premier étage. Maçonnerie
ancienne UC 4.2 avec piédroit de cheminée UC 4.2.1 bûché et
détail ; enduit UC 4.7 et reprises UC 4.5, UC 4.6 et 4.8 (haut).
Pan UC 4.2 à l'Ouest de la pièce (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 57. Corps d'habitation est. Premier étage. Charpente
au-dessus de la pièce sur cour.
DAO : V. Jacob
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Figure 58. Corps d'habitation est : élévation du mur UM 4 à
l'Ouest du mur-de-refends UM 3. Premier étage (bas). Second
étage (haut).
DAO : V. Jacob
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Figure 59. Corps d'habitation est, : élévation du mur UM 4 à
l'Ouest du mur-de-refends UM 3. Troisième étage : UC 4.2, 4.9
et 4.24 (bas). Quatrième étage : UC 4.9, 4.26 et 4.25 (haut).
DAO : V. Jacob
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Figure 60. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 4 et
mur UM 1 (haut à g.) ; conduit lié à l'UC 4.9 où s'insère une
cheminée tardive (UC 4.10 et 4.11 ; haut à d.). La même insertion sur le parement antérieur UC 4.2 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 61. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 4 :
parement UC 4.2 à l'Est du mur UM 3 (haut). Pan UC 4.2 avec
reste d'enduit à badigeon pris derrière le mur UM 3 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 62. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 5 à
l'Est du mur UM 3. Vue d'ensemble (haut) ; pans UC 5.1 et 5.2
(milieu). Pans UC 5.3, 5.4 et 5.5 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 63. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 5 à
l'Ouest du mur UM 3. Vue d'ensemble : UC 5.1, 5.7, 5.9 et
5.10 (bas). Restes de la cloison UM 14 après son démontage
(haut). DAO : V. Jacob
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Figure 64. Corps d'habitation est, second étage. Charpente audessus de la pièce sur cour, avec poutres de rive ayant cerné la
cloison UM 14 démontée (haut) ; négatif de cette cloison sur le
mur UM 3 (bas à g.). Mur UM 2 (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 65. Corps d'habitation est, second étage. Mur UM 3.
Mur percé de la porte UC 3.1.3 originelle en son milieu et passage ébrasé au Nord, résultat de l'arrachement d'une seconde
porte. Détail de la porte UC 3.1.3 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 66. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5,
partie ouest. Vue d'ensemble avec rampant UC 5.11 et pans
UC 5.7, 5.12 et 5.13 (haut). Détail : UC 5.11, 5.12 et 5.13,
avec porte UC 3.1.4 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 67. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5,
partie ouest : détail de la superposition de la maçonnerie UC
5.12 sur le rampant UC 5.11 dans l'épaisseur du mur (haut).
Mur UM 2 : élévation intérieure (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 68. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 3.
Élévation est : porte UC 3.1.5, repercement UC 3.5 et bouchon
UC 3.4 (haut). Élévation ouest : porte UC 3.1.5, repercement
UC 3.5 et bouchon UC 3.4 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 69. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 5.
Bande de sondage dans la pièce orientale. D'Ouest en Est : UC
5 13, 5.2, 5.14, 5.2 (trou UC 5.14.1), UC 5.15, UC 5.2 (avec le
trou UC 5.14.2) et UC 5.21. DAO : V. Jacob
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Figure 70. Corps d'habitation est, troisième étage. Agencement des maçonneries UC 5.21 et UC 1.1 (haut). Revers de la
façade sur rue (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 71. Corps d'habitation est, troisième étage. Mur UM 4 :
UC 4.2, 4.9, 4.12 et 4.13 (haut). Relations des UC 1.1 et 4.9
(bas à g.). Ci-dessus : détail des bouchages UC 4.9.1-2 (haut) et
maçonneries UC 4.12 et 4.13 (bas). DAO : V. Jacob
171

LYON 5e (69), 8 rue Saint Jean - site n°69 385 22 10864 - 2012

Lyon 5e - 8, rue Saint-Jean
2012 - 69 385 22 10864

Figure 72. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 5
à l'Ouest de UM 3. Vue générale avant creusement de la tranchée technique : UC 5.13, 5.18, 5.22 (haut). Détail de la console UC 5.18 et fond de conduit UC 5.17 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 73. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 5
à l'Ouest de UM 3. Console UC 5.18 et fond de conduit UC
5.17 dans tranchée technique (haut à g.). Linteau de la porte UC
3.1.6 (haut à d.). Vue du mur à l'Est de UM 3. DAO : V. Jacob
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Figure 74. Corps d'habitation est, quatrième étage. Revers de
la façade sur rue UM 1 (haut). maçonneries UC 1.1 et UC 4.9
liaisonnées à l'angle sud-est de la pièce (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 75. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 4
à l'Est du mur UM 3 : conduits et fond de cheminées UC 4.14
sur le pan UC 4.9 (haut). Revers de la façade sur cour UM 2
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 76. Corps d'habitation est, quatrième étage. Mur UM 3,
élévation ouest, partie sud (haut) et est élévation (bas). Porte
nord : UC 3.1.6 ; porte au centre du mur : UC 3.1.7 (visible sur
les deux vues). DAO : V. Jacob
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Figure 77. Corps d'habitation est, cinquième étage. Mur UM
2 en cours de décroutage : ancien escalier vers belvédère UC
2.8 et parement contemporain UC 2.9 et reprise UC 2.10.
DAO : V. Jacob
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Figure 79. Corps d'habitation est, mur UM 5. Cinquième étage : cheminée et conduit UC 4.9 et parement UC 4.15 (bas). Sixième étage, avec fond de conduit UC 4.23 et même parement
UC 4.15 (haut). Un second fond est visible. DAO : V. Jacob
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Figure 80. Corps d'habitation est, cinquième étage. Mur-derefends UM 3 prolongé (la porte sud est une création liée à la
rénovation ; haut). Rampant au sommet du pan UC 4.9 et pan
UC 4.15 sus-jacent (haut). DAO : V. Jacob
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Figure 81. Corps d'habitation est, sixième étage. Murs UM
2-UM 12 (haut) et revers du mur UM 13 en retrait derrière le
mur de façade sur rue UM 1.
DAO : V. Jacob
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Figure 82. Corps d'habitation est, septième étage. Liaison
du mur UM 12 exhaussé (UC 12.7 de la cage) avec le mur UM
5 (haut ; UC 5.24). ExhaussemenT UC 5.24 du mur vers l'Est
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 83. Corps d'habitation est, septième étage. Mur UM 4
avec pans maçonnés en pierre (UC 4.15) et en pan-de-bois
(UC 4.16) (haut). Murs UM 13 et UM 4 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 84. Corps d'habitation est. Fragments d'enduit à badigeon. En haut, de gauche à droite : premier étage et second
étage, angle UM 4-3. En bas, de gauche à droite : second étage,
UM 5 et troisième étage, UM 4. DAO : V. Jacob
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Figure 86. Corps-de-bâtiment postérieur : élévations UM 9
et UM 10. Relevé recomposé sur trame remaniée des tracés
réalisés par APHI Architecture, V. Jacob, Échelle : 1:100.
DAO : V. Jacob
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Figure 87. Galerie du premier étage. Latrines : dalles de
délimitation de l'espace UC 10.10, avec piédroit de la porte
vers l'habitation postérieure UC 7.1.3 (bas) et dalles de couvrement (haut). DAO : V. Jacob
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Figure 88. Galerie du premier étage. Couvrement double,
des latrines et de la galerie proprement dite (haut) et parement
UC 10.9 avec niche originelle. DAO : V. Jacob
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Figure 89. Galerie du premier étage. Garde-corps UM 11,
maçonné en briquettes et couronné de dalles de calcaire. En
haut : négatif d'un ayguier autrefois inséré dans l'angle avec
la cage de l'escalier UM 12. DAO : V. Jacob
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Figure 90. Galerie du second étage. Parement UC 10.3 avec
niche dans les latrines (bas à g.). Parement à l'Est des latrines
(haut). Négatif d'un ayguier dans l'angle avec le mur de la
cage UM 12 (bas à d.). DAO : V. Jacob
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Figure 91. Galerie du second étage. Porte UC 7.1.1 vers l'
habitation postérieure et parement repris lors de l'achèvement
de la galerie en pan-de-bois et de l'établissement du sol du niveau supérieur. Voûte originelle des latrines. DAO : V. Jacob
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Figure 92. Fermeture en pan-de-bois de la galerie du second
étage au-dessus d'un garde-corps en maçonnerie de pierre
(bas). Pan de bois du troisième étage, entièrement charpenté
(haut). DAO : V. Jacob
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Figure 93. Galerie du troisième étage. Porte vers l'habitation
postérieure (bas g.), maçonneries UC 10.3 et UC 10.4 (haut g.).
Ayguier en place (haut d.). Quatrième étage : insertion du pande-bois dans le parement de la cage UC 12.1. DAO : V. Jacob
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Figure 94. Corps-de-bâtiment postérieur. Claire-voie du premier étage (UC 7.1.3 ; bas) et claire-voie modifiée du second
étage, pour abouchement d'une galerie en provenance du second étage du corps antérieur (haut). DAO : V. Jacob
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Figure 95. Corps-de-bâtiment postérieur. Claire-voie du troisième étage (UC 7.1.2 ; bas) et pan-de-bois UC 7.2 du quatrième étage se prolongeant pour fermer la galerie supérieure
(haut). DAO : V. Jacob
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Figure 96. Galerie en pan-de-bois vers l'habitation au quatrième étage du corps-de-bâtiment postérieur (bas). Cordon ceinturant la tour
sous la croisée UC 12.2.2 partiellement bouchée et porte UC 12.4.1
vers passerelle démontée (haut à g.). Surélévation UC 12.7 de la cage
de l'escalier (haut à d). DAO : V. Jacob
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Figure 97. Corps d'habitation ouest, premier étage. Clairevoie UC 7.1.3 (haut). Élévation UM 8 : UC 8.1, avec porte
UC 8.1.1 et son bouchon UC 8.4 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 98. Corps d'habitation ouest, premier étage. Élévation
UM 8 : porte UC 8.1.1 et son bouchon UC 8.4, détail (bas).
Élévation UM 9 : UC 9.1 (sans saillant à ce niveau) et UC 9.2
(haut). DAO : V. Jacob
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Figure 99. Corps d'habitation ouest, premier étage. Élévation
UM 10 : vue d'ensemble (haut). Détails des ragréages UC 10.11
et 10.8 entre les pans de parement UC 10.1/10.12 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 100. Corps d'habitation ouest, second étage. Pan de parement UC 7.1 au Nord de la porte d'entrée (haut), liaisonné
avec le pan UC 10.1 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 101. Corps d'habitation ouest, second étage. Porte UC
8.1.2 et bouchon UC 8.5 (haut). Parement UC 8.1 originellement passant derrière UM 7 découpé pour le débouché de la
passerelle vers l'Est et cheminée (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 102. Corps d'habitation ouest, second étage. Piédroit de
la porte UC 8.1.2 et du pan UC 9.2 (haut à g.). Relations entre
les pans UC 9.1 et 9.2 (haut à d.). Traces de suie sur le parement UC 10.1 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 103. Corps d'habitation ouest, second étage. Apparition
de la saillie du pan UC 9.1 et pan postérieur UC 9.2 (haut).
UM 10 : vue générale : parement UC 10.1 et conduit UC 10.2
(bas). DAO : V. Jacob
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Figure 104. Corps d'habitation ouest, troisième étage. UM 7 :
maçonnerie UC 7.1 (haut). Mur UM 8 : cheminée et parement
à l'Est. Détail : UC 8.1 avec bloc de calcaire et bouchage UC
8.8 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 105. Corps d'habitation ouest, troisième étage. Porte UC
8.1.3 ; bouchon UC 8.6 (bas à g.). UC 9.1 et 9.2 (haut). Ancien
conduit discriminant UC 10.7 et 10.13 contemporaines ; traces
de suie sur UC 10.7 à l'Est du conduit UC 9.2. DAO : V. Jacob
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Figure 106. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur
UM 8 au-dessus de l'habitation, avec attentes (haut). Parement
dans la pièce, à l'Est de la cheminée : UC 8.1, 8.2 et 8.3 et partie du pan-de-bois UC 7.2 (bas). DAO : V. Jacob
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Figure 107. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur
UM 8 : cheminée (haut). Parement à l'Ouest de la cheminée,
avec porte UC 8.1.4 et bouchon UC 8.7 (bas).
DAO : V. Jacob
207

LYON 5e (69), 8 rue Saint Jean - site n°69 385 22 10864 - 2012

Lyon 5e - 8, rue Saint-Jean
2012 - 69 385 22 10864

Figure 108. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur
UM 9 : pan saillant UC 9.1, pan UC 9.2 et surélévation UC 9.3
(haut). UM 10 : UC 10.14, conduit UC 10.2 et UC 10.15 (bas).
DAO : V. Jacob
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Figure 109. Corps d'habitation ouest, quatrième étage. Mur
UM 9 : pan saillant UC 9.1 (bas à g.). Mur UM 10 à l'Est du
conduit UC 10.2 : UC 10.14 et UC 10.15 (haut). Canalisation
UC 10.15 et pan-de-bois UC 7.2 (bas à d.). DAO : V. Jacob
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