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RECIIERCHES hISTORIQuES

sua

LE CIIATEATJ DU PERRON A OTILLINS

Et sur les faits l)rincipauX

i datifs cmx familles qui le possédèrent.

Le château du Perron est situé dans une campagne
agréable, sept kilomètres de Lyon, entre les villages
d'Oullins et de Saint-Genis-Laval. Assis sur le penchant
d'une colline dont la déclivité va se perdre au milieu des
vastes prairies qui bordent le Rhône et dont le sommet
est encore couvert de bois touffus, reste de ces épaisses
foréts qui peu peu tendent â disparaître sous l'infati-
gable main des cultivateurs, il domine tout le pays, e
de la haute terrasse de ses jardins l'oeil découvre une
plaine immense arrosée par le fleuve dont le cours se
perd à l'horizon. L'assiette de ce château réunit ainsi
toutes les conditions requises pont un manoir fortifié et
aussi tous ces détails de paysage, toute cette variété et
tout ce pittoresque d'une riche nature qui fout le charme
(l'une maison de plaisance.

Robert Ruffi (1), chanoine de l'Eglise (le Lyon au XIP

:1) Archives historiques du Rh6ne,
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siècle, mort en 11S3, inhumé dans l'é g lise de Saint-
Etienne, est le premier possesseur de ce domaine dont le
nom soit arrivé jusqu'fi nous. En mourant il avait laissé
aux pauvres de Lyon une aumône de vingt-cinq sols qui
devaient étro distribués chaque année, et avait stipulé
que cette rente, hypothéquée sur sa maison située au
cloître de Saint-Jean, le serait aussi sur a terre du
Perron, fi Oullins.

Issu d'une famille distinguée, Robert Ruffi portait dans
ses armes:

Daï9ent à trois pals dc qucuies, â la bande d'a2u;',
chargée dc trois besants d'or sur le tout.

Depuis cette époque jusqu'au XVIe siècle, on ne trouve
aucun détail sur cette terre seigneuriale on sait seule-
ment qu'en 141 g et le 14 févi'ier, Jean d'Arnanzé, cha-
noiiie fondé de pouvoir (le l'arclievèquc Charles dc Bour-
bon, vendit à Jean Jaillard quelques parcelles de fonds
et une mure ou e 2placeïnent sur lequel était autrefois
uue maison nom mée nu Perron.

M. Debombourg, dans son iltlas historique du dépar-
tement du Ï?hùne, cite bien encore un Marc (lu Perron
qui aurait été propriétaire de cette terre en 1449, mais
on ne trouve aucun document sur son origine et sur sa
y je.

Avant de (omniencer l'histoire de ce cliùt.eau, c'est ici,
je crois, le lieu de chercher pour quelle cause on lui donna
ce nom du Perron.

On sait qu'à partir du XIIIo siècle et surtout pendant
le XVe, les Perrons jouèrent un rôle important dans les
chât eaux.

Au moyen-fige, dit M. Viollet-le ..Duc (1), le IJerroil

Vo yez !)niwuei,e' ïr oni de lreh?tecnre fr çene du i"
au XVI'	nie.
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était une marque da noblesse, un signe de puissance et
de juridiction.......on y attachait une grande impor-
tance, ces degrés extéiieurs étant considérés comme
la marque visible d'un pouvoir seigneurial. Le château
de Pierrefonds, qui était à la fois une forteresse de pre-
mier ordre et une résidence renfermant tous les ser-
vices destinés à pourvoir à l'existence d'un grand
seigneur, possédait un perron, modifié dans la suite,

« mais qui ne fut, dans son origine, qu'une terrasse avec
un petit escalier posé sur le côté. Ce lieu permettait au

M seigneur et à ses principaux officiers de réunir la gar-
nison et de lui donner des ordres d'un point élevé.
Le château du Perron, quoique fortifié,comme le prou

vent les titres qui appartiennent à son histoire, ne fut
jamais une forteresse ni un château féodal. Ma pensée
en citant ici le château de Pierrefonds n'est donc pas
d'établir un point de comparaison entre ces deux rési-
dences. Toutefois, je ferai remarquer que l'usage des
perrons et des terrasses, très-commun dans les forte-
resses de premier orde, le fut également dans un très-
grand nombre de manoirs pourvus de tous les moyens de
défense adoptés dans ces temps, soit pour résister à une
attaque quelconque soit pour attester la haute origine
de leurs propriétaires. A ce sujet, je citerai l'antique châ-
teau de Chamousset situé dans le département du Rhône,
près du. bourg de Saint-Laurent, paroisse sur les confins
du Lyonnais. Voici quelle était, quand je le visitai, il
y u bientôt trente ans, la disposition générale de ses
abords:

Après avoir traversé une première poterne commandée
par une échouguette à machicoulis en défendant l'ap-
proche , on pénétrait dans une cour basse autour de
laquelle se rangeaient, probablement, autrefois les écu-



ries et les dépendances diverses exigées pour le service
gètiéral d'une si noble habitation. En face de cette pre-
mière poterne, se présentait un escalier droit, à rampe,
en pierre , très-solidemert construit , conduisant d'un
côté dans la salle des gardes formant une partie du rez-
de-chaussée, (le l'autre sur une terrasse nu cour supé-
rieure servant pour ainsi (lire (le soubassement aux
constructions formant l'ensemble (lu château. Cet escalier
était défendu par une fortification dont la baie principale,
se présentant au haut de la rampe, se montrait flanquée
de deux meurtrières perrnettant aux couleuvrines placées
dans les einl:irasures d'enfiler cet escalier dans toute sa
longueur et ainsi d'écraser sous la mitraille les ossaillants
maîtres de la iremiôl'e cour et s'efforçant d'envahir la
seconde. Nous retrouvons ici, comme dans le château du
Perron, la terrasse et l'escalier types des constructions
seigneuriales de cette époque. Si, entre tant d'autres
exemples que j'aurais pu citer, j'ai choisi particulière-
ment le château de Chamousset, c'est que le souvenir
de ses montagnes et (les vieilles châtehlenies qui l'envi-
ronnent me reporte aux meilleurs jours de mon en-
fa nec.

Les plus anciens bâtiments du Perron conservent en-
core aujourd'hui quelques traces des dispositions pro-
mières adoptées par ceux qui en jetèrent les fondements.
Des titres d'une authenticité incontestable, le caractère
môme de quelques restes de son architecture primitive,
nous apprennent qu'un charmant portique, occupan t la
façade centrale de la cour d'honneur, fut construit bien
longtemps après les bâtiments qui constituent le château
proprement dit, et dont la couleur architecturale se
retrouve conservée sur l'une (les façades dominant et
commandant l'ancien chemin public qui conduisait autre -
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fois et qui conduit encore au village de Saint-Genis-
Lavai.

Comment était disposée la porte principale du clièteau?
Quelle place occupait-elle? Si l'état actuel des lieux sem-
ble indiquer qu'avec le temps des modifications impor-
tantes furent faites aux entrées ; si le caractère, le style
architectural (le ces entrées nous disent clairement
que leur ordonnance, dans les temps plus reculés, devait
différer beaucoup de celle que nous voyons aujourd'hui,
il est incontestable cependant - et le vestibule en sous-
sol ouvrant sur le chemin public servirait seul à le pro-
ver - qu'il a toujours existé là une sortie de service,
soit principale, soit destinée simplement à l'usage de
l'intérieur. Elle était établie en face d'un petit escalier
conduisant des dépendances infrieures aux appartements
et aux galeries formant, par suite de la pente du terrain,
au levant un premier étage ayant vue sur la campagne,
au couchant un rez-de-chaussée ouvrant sur la cour
centrale.

On verra que les bâtiments donnant sur cette cour,
que je nommerai cour d'honneur, parce qu'elle était sé-
parée de la cour d'entrée par une barrière en fer riche-
ment ouvragée, furent entièrement reconstruits dans le
XVIr siècle. Dès lors, il est permis de penser qu'anté-
rieurement à cette reconstruction, et à la p1ae même
que ces bâtiments occupent, devait se trouver une terrasse
fortifiée, (lont l'esplanade s'élevait au niveau de la cour
supérieure à laquelle on arrive par l'escalier intérieur
dont j'ai déjà parlé.

Ceci étant, cette terrasse prend, comme poste de sû-
reté, une importance facile à apprécier parce qu'elle est
le résultat de l'assiette même du château.

En effet, le chemin passant aujourd'hui au pied des
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murs a existé dès l'époque de leur fondation. La forme
du plan, les besoins de communication, tout autorise à
le supposer. Cette disposition défectueuse pour une halé-
tation seigneuriale, se trouvant ainsi séparée des cham1
par une voie publique et assise sur le bord même d&:
cette voie, explique très-clairement la nécessité dans la-
quelle on (lut 50 trouver d'établir, dans cotte partie, un
point très-fortifié. Une terrasse, dominant le chemin par
lequel le château devenait, accessible formait là un poslu
élevé et sûr, d'où l'on pouvait, tout en restant à couvert,
prévenir une surprise ou un coup de main et résister ave,'
avantage è une attaque. Dominant la voie publique et
(léfen(lant l'entrée du château, ce point se trouvait foi-
tifié avec tout le soin nécessaire à un ouvrage avancé et,
p:lr une disposition particulière impressionnant plus
particulièrement l'esprit du peuple, devint pour tous un
moyen de désignation appliqué au château que ces ou-
vrages crénelés protégeaient.

Telle est, ou (lu 1UOÎIIS telle semble avoir dâ être l'ori-
gine du nom de Perron donné à ce manoir dès le XII"
siècle, et que plusieurs propriétaires portèrent longtemps,
même après avoir cessé de le posséder.

Quelques parties de constructions anciennes, heureu-
senient conservées, appartiennent à cette architecture
servant de trait d'union entre les deux styles du moyen-
âge et de la renaissance. Ce château reposait sur des
fondations fort solidement établies sa forme est très-
irrégulière et les murailles de soutènement qui forment
les terrasses sont, malgré le temps écoulé, d'une très-hello
conservation,

Il est donc naturel ]e supposer que le plan primitif n
été respecté et que les bâtiments nouveaux furent seule-
ment reconstruits sur les anciens fondements , à une
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époque dont on ne saurait préciser la date, laquelle ce-
pendant doit étre antérieure aux premières années du
xvle siècle.

La terre du Perron appartenait alors à Antoine Besson,
chanoine de Saint-Paul. Si on ne trouve aucun détail sur
sa vie, on peut assurer au moins que sa famille occupait
dans notre ville plusieurs postes distingués. Sa place est
donc ainsi dignement marquée dans les pages de notre
histoire locale.

A sa mort, Antoine Besson eut pour successeur Claude
Besson, qui fut garde (le la monnaie de Cazal, trésorier
de la marquise de Montferrat, et comte palatin. Haliitant
Lyon en 1518, il avait acheté des administrateurs de
l'hôpital général un très-grand terrain sur lequel il fit
ouvrir la rue Besson, connue aujourd'hui sous le nom de
Vieille-Monnaie (1).

Le chàteau du Perron se trouvait, alors et de nouveau,
en très-mauvais état, il menaçait ruine. Claude Besson
résolut de le reconstruire et pour réaliser ce projet s'a-
dressa au roi François I, qui par lettres datées d'Angers,
au mois de mai 151$, lui donna la permission de relever

et fortifier, comme elle était, ou mieux à son pouvoir,
« cetLe maison autrefois forteresse foussoyée à l'entour

et percée, n ainsi qu'il est écrit dans ladite lettre, dont
nous transcrivons seulement, ici, le passage présentant
un certain intérét pour l'histoire du Perron.

Lettres patentes accordées par le roi François I, à
noble Claude Besson, chevalier, citoyen de Lyon, lui

(1 Le nom de Vieille-Monnaie est sans intérêt pour EhistoiLe ile
notre ville. Ne serait-ce pas justice de rendre à cette voie publique
son prelliier nom. rue Besson? Le génireux citoyen qui la lit ouvrir
sur sa propritté a bien t'nérité ce mince souvenir de la cit Lvon-
naise.
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perinci tn ni de rééIi fler et fori ifier sa maison du Perron
et. de la pourvoir de -toutes choses nécessaires pour en
fn ire une maison forte.

1518. - F'rancois, par la grâce (le I)ieu, rov do
France, savoir faisons à tous présents et advenir, Nous

- avons reçu humble supplication (le notre amé et féal
Claude Besson, chevalier cito yen de Lvon, contenant

- que depuis deux années ou environ luy est échu, advenu
et appartient comme héritier de feu Ànflioine Besson,
en son vivant prètre chanoine de l'église Saint-Pol
dudit Lyon, son oncle, une ancienne maison est.ant à
présent en ruyne et décadence par vieillesse, assise CI)

la paroisse d'TJlin, juridiclion dcl'Archevèque de Loii,
au lieu et place appelé le Perron distant dudit Lyon
d'une lieue ou environ (lu côté du royaume, laquelle
maison a esté autreffois de forteresse foussoyée à l'en-
tour et percée ainsi que encore y peuls apparoiret à cause
dicelle et de ses appartenances y a le (lit suppliant près

- et f lenviron certaine quantil.é de terre, bois, garennes,
vignes et autres poessions au moyen (le quoy et
quelle est en assez belle assicte icelluy suppliant dési-
rerait voloritier si elle estait en nature de soy y tenir
et résider avec sa femme et. niénaige et à cette cause le
ferait volontier réédifier et fortifier ainsi qu'elle a esté

-. par cidevant ou mieux à son pouvoir, mais il a difréré
-. ce faire doubtant que nos officiers ou autre luv voulis-

sent aucune choses imputer sans avoir s r nos lei.tres
de coni et licence huinhiemeni: requérant icelles.
Pourquoi..................... »
Il est bon de remarquer ce passae (le la lettre du roi
Lai-i'e1le OUUSOfl a eStè ÛUtïC/7(is de /o'teesse fn's-

d l'entow' et pe'ce. ))
I! re-t( 'hune ainsi bien établi et rcc'cioi, r1e 'e
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teau réunissait toutes les combinaisons et présentait tous
les moyens de défense en usage alors, et que ces moyens
et combinaisons il les conservait encot'e au moment où
il était question de le reconstruire. De I, il résulte qu'il
devait avoir aussi son perron fortifié comme c'était alors
la coutume. Donc, et sans trc'p s'éloigner de la vérité, il
est permis de supposer que de cette coutume et de ce
système de défense lui vient le nom de Perron qu'il a
conservé jusqu'ït nos jours.

Claude Besson n'usa pas de la permission qui lui avait
été octro yée	pour la (iécoï'a(:on et sêreté du paifs, de

faire reconstruire cet édifice, dc le fortifier tic tours
oudcs et carrées, murailles, arc 1-murs percés u

« canonnières, c,'énea:(x, barijacanes, nac/ icoliis, fbs-
« sés, pont-lecis, barrières et autres choses eonrenabics

( plu e et muaison forte, n
Le 16 février 1520,le Perron fut vendu au prix de 4,060

livres . un marchand florentin.
Tout le inonde, dans notre pay s, connaît l'histoire de

l'installation des opérations de banque en Frauce et par-
ticulièreinent à Lyon. On sait qu'après la défaite que les
Guelfes de Toscane éprouvèrent sur le territoire de Sienne
le long de la rivière d'Abia,en 1260, ils furent chassés de
leurs villes et se retirèrent d'abord en Lombardie d'où
ils rentrèrent dans leurs fo yers, soutenus par Charles
d'Anjou roi de aples qui, pal' ses secours, leur permit
tic prendre une brillante revanche sur les Gibelins. Mal-
gré cela, (juel4ues Italiens prudents, voyant les troubles
constants de l'Italie et lie se sentant pas plus en sfireté
dans ce pay's qu'en Loiuljai'die, vinrent se placer sous la
protection de quelques grands seigneurs français qui,
au mo yen de fortes sommes versées dans la caisse de
i'Etat, obtinrent (lu i'O que ces étrangers poueraient se
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fixer à Lyon avec leurs femmes et leurs enfants pour se
livrer aux opérations commerciales au sein du repos et (le
la paix, aussi nécessaires à l'industrie qu'aux beaux arts.
Les XIV0 , XVC et XVIe siècles virent s'introduire en
F'raiice ce commerce de la banque si puissant aujour-
(T 'hui.

In des plus célèbres entre tous ces négociants étran-
gers tut Antoine de Gondy, auquel Claude Besson vendit
sa propriété du Perron et qui mit à exécution et réalisa
- tout autorise à le penser - le projet de reconstruc-
tion partielle et (le restauration foi-nié par son prédé-
cesseur.

La famille de Gondv joua un si grand rèle à la cour de
de France et dans notre ville, que je crois utile de rap-
peler ici quelques-uns des faits 1e3 plus saillants de son
histoire.

Antoine de Gond)-, fixé à Lyon depuis l'année 151G,
se vit, bientôt placé A la tête l'une immense fortune ac-
quise par sou intelligence t une activité tui ne se démentit
jamais.

Eu I 5:Iu il avait épousé Marie-Cal herlue le Pierrevive,
fille de Nicolas de Pierrevive, receveur du Roi (1) ; ce
mariage fut une (les causes puissantes qui contribuè-
relit particulièrement à l'élévation rapide de sa famille.

Marie-Catherine de Pierrevive, célèbre par sa beauté,
son esprit et les qualités les plus rares , n'était pas
seulement une femme oharmante, sa profonde érudition
et une éducation sérieuse lui assignaient une des pre-
mières places parmi les femmes distinguées de son
époque.

(1) Pierrevive portait D'or, i pals de gaeules chargés chacun en
chef d'une billette d'argent.



« Les femmes de Lvon au XVIe siècle, disent les bis-
« toriens, n'étaient pas moins remarquables par la sou-

tiité .lc leur mérite que par les gvèees de leurs person-
nes. On ne renfermait point leur éducation dans quel-
(pies connaissances superficielles et dans la culture de
quelques arts dagrément. Beaucoup savaient le latin,

u beaucoup lisaient les grands écrivains de l'antiquité et
* mordaient bien t cette forte nourriture. n

Présentée Catherine de Médicis, lors de son voyage
à Lyon en 1536, cette princesse la retint. à la cour et
la gardant toujours auprès d'elle, en fit sa confidente la
plus intime.

Nommée gouvernante des Enfants de France, elle pou-
vait prétendre ainsi à lhonneur insigne d'avoir contribué
à former le coeur d'Isabeau de France qui, devenue reine
d'Espagne par son mariage avec Philippe II, fut tant
aimée par les Espagnols que, dit Brantome, « bien heu-

reux ou heureuse étoit celui ou celle qui pouvoit dire
le soir : 11e vislo le ïci;a J'ai vu la revne ......

* On dit, et j'ai vu, que jamais reyne ne fut tant aimée
en Espagne. Aussi l'appeloit-on la reyne isabella de la

et de bwidad (1).
Antoine de Gondy eut, (le son mariage avec Marie-

Catherine de Pierrevive, une fille qui, par une faveur
unique, reçut, avant d'être mariée, le titre de dame
d'honneur (le la reine Isabelle et de Claude de France,
duchesse de Lorraine, ' qui fut belle, vertueuse, bonne et
« douce princesse (2).

J'ai (lit (lue le banquier de Gondy avait fait recons-
truire le chàteau du Perron tel que nous le voyons au-
jourd'hui, ou du moins tel qu'il était encore il y a quel-

U Irautome. t. iv et t. vu! tic e.s Mémoires.
) Brantorne. t. iv et t. viii de ses Mémoires.
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ques années. Cette opinion , il est vrai, ne saurait tre
justifiée par aucun titre conservé; mais, assez générale-
ment, les monuments qui ne sont point une copie trou'-
pouse (l'une époque passée, une imitation d'un st y le, don-
nent eux-mèmes, par le caractère de leui architecture,
la date de leur construction. Je crois donc être fondé â
dire que la réédification partielle du Perron et particu-
lièrenient la construction du portique donnant sur la
cour d'honneur et qui constitue l'une des parties remar-
quables du chàteau, datent du XVI' siècle.

Dans une vaste salle que l'on désignait sous le nom
(le salle d'hiver, ouvrant sur le chemin public d'un côté
et (le l'autre sur la cour centrale, se voit encore une fort
belle cheminée appartenant â lépoque de la Renaissance.

Conirne oeuvre d'art, elle (bit être classée paruhi celles
si remarquables et si rares que nous retrouvons dans
quelques habitations l yonnaises et qui purent , grâce à
l'intelligence et au bon goùt de leurs propriétaires, échap-
per ,jusqu'à ce jour aux coups des spéculateurs avides et
des démolisseurs ignorants.

Deux colonnes de l'ordre dorique supportent un man-
teau orné, dans toute sa largeur, de ces charmantes
moulures aux profils élégants comme seuls les artistes
de la Renaissance en produisirent et dont les deux extré-
mités portent les armes de la famille de Gondy. La hotte
est en pierre de taille; elle s'élève jusqu'au plafond et sa
partie centrale est occupée par un arc à plein cintre au
centre duquel se voir, un cartouche renfermant jadis des
armoiries détruites, mais qui, se trouvant placées dans
la partie la plus honorable (le ce petit édifice, durent être
celles des maitres (lui relevèrent de ses ruines le château
du Perron. Gondy portait : D'or, d (C»'	's.sv's (!'O/''S
ce s(n1to/	tIc saliic. //C	(le f//l(/'f>..
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Ne voulant point entrer ici dans (les (létailS descriptifs
qui sembleraient un peu longs, je dirai seulement que
l'ensemble de cette cheminée est d'une composition heu-
reuse, comme presque toutes celles qui remontent cette
époque; que les ornements ont été exécutés par une mai11
très-habile dans l'art de manier le ciseau; que les oppo-
sitions entre des parties largement dessinées et des en-
roulements très-minutieusement reproduits, forment un
heureux contraste; enfin, (lue le caractère de son archi-
tecture est très-franchement tranché, ce qui ne permet
point de lui assigner une époque autre que le XVP siècle.

L'unité du style très-soutenu n'est pas un des moin-
dres mérites de cette oeuvre, si l'on se reporte au temps
de sa production. Les réminiscences du moyen-age -ve-
naient. alors souvent encore détruire cette harmonie que
les artistes cherchaient répandre sur leurs créations,
et dont le charme découle incontestablement de l'inter-
prétation plus ou moins fine, plus ou moins élégante, de
ces magnifiques exemples qui nous ont été légués par les
anciens.

De cette belle interprétation du style (l'un autre âge,
de ce type architectural étranger à notre contrée, ne se-
rait-on pas autorisé à supposer que ce petit chef-d'oeuvre
nous a été laissé par quelques-uns de ces maîtres dis-
tingués venus d'italie?

i)n sait. qu'aloI-s des bandes d'artistes et d'ouvriers
partant (le ce pays parcouraient la France, prenant le
nom général de Muratorcs et laissant partout, sur leur
passage, (les traces de leur génie.

Guidées par un architecte qu'elles choisissaient pour
leur chef, parce qu'elles reconnaissaient en lui la supré-
matie du talent, ces familles nomades, unies par l'amour
(les arts qui polissent les moeurs et aussi par une con-



flaiice réciproque qui fut rii'ement trou pée, marchaient
ainsi devant elles, off'rant leurs services : qui voulait les
emplo y er et enrichissant de leurs précieux chefs-d'oeuvre
les habitations particulières des hommes éclairés qui les
retenaient. C'est â cette organisation fraternelle ayant
poul' base le respect accordé au mérite personnel et non
l'orgueil aveugle, la faveur, la force brutale et le caprice,
que nOUS devons une grande partie (le ces merveilleux
édifices du XVP' siècle et (les années qui le suivirent.

Toute la Fiance, i cette époque, se modelait sur la
Cour, et la Cour elle-même n'avait d'autres goâts que
ceux du roi.

Frauç.ois I", duquel on peut dire, mieux que de tout
auti'e souverain, que « le f/Oèt »oo les l'eaua-aïis est le
•' sceau distncl//' yee la aata.ie (1 li( O)i W?J' qïaa-

(1CS â.oees (1) « , rendait, alors de grands honneurs au
artistes et répétait souvent qu'il ne mettait point de dif-
férence entre le génie et. la pluc haute naissance ,2) ; et
les arts reconnaissants firent du XVIC siècle le siècle de
F'rancois comme dans l'antiquité ils avaient fait, du
règne d'un grand empereur romain, le siècle d'Auguste.

Outre la cheminée dont je viens de parler, on trouve
au château du Perron quelques autres parties de cons-
truction appartenant â la renaissance des arts, lent la
composition est vraiment très-remarquable.

J'ai déjà cité le charmant portique établi sur la cour
d'honneur, On voud t'a bien m'excuser si, à son sujet
j'entre ici dans quelques détails;. ces détails appartien-
nent à l'histoire du plus grand architecte de cette époque.

Emu pal' les descriptions qu'il entendait faire chaque

1) et 2) Tahtr'iu de thistoire moderne, t. II, p 17.
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jour de la beauté grandiose des monuments antiques d
Rome, Phulibert de l'Orme, X peine fgé de 14 ans, par-
tait pour l'Italie afin d'étudier, sur les lieux mmes, cette
architecture si longtemps dédaignée; il voulait méditet'
sur ses proportions, en découvrir les règles. En 1533, il
se livrait donc tout entier des recherches sérieuses,
soutenues et dont il devait faire plus tard un si bel usage
pour la gloire de sa patrie.

Rentré en France et trouvant l'occasion «appliquer
ce qu'il avait vu et étudié dans le cours de son voyage,
il obtint de si magnifiques résultats par le cachet d'ori-
ginalité donné à la disposition des palais dont la cons-
truction lui était confiée, il parvint à répandre un charme
si nouveau sur toutes les résidences seigneuriales dont
la restauration était abandonnée ses soins et à son ex-
périence, que, dès lors, enthousiasmés et cédant bien
volontiers â cette influence artistique qui, partant du roi,
devait bientôt se répandre dans tout le royaume, les sei-
gneurs abattirent entièrement ou en pai'tie leurs manoirs
d'un autre âge, les reconstruisant ou les modifiant sui-
vant les idées nouvelles d'autant plus vite acceptées que
leur application présentait des dispositions et donnait des
résultats beaucoup plus en rapport avec les moeurs et les
coutumes de la nation française.

Courtisans habiles, les Gondy, se souvenant de leur
pays et n'oubliant point surtout que l'italie était aussi
la patrie de leur reine, acceptèrent tout naturellement
cette révolution dans l'art architectural; et ce fut vrai-
semblablement sous cette influence qu'ils firent modifier,
ou, pour mieux dire, transformer le château du Perron.

Le portique, élevé sur la cour en avant du grand es-
calier et formant un vestibule conduisant aux distribu-
tions principales du rez-de-chaussée, appartient à l'ordre



corinthien. Il e compose de quatre grandes ouvertures
plein cintre avec pieds droits, dans lesquelles les co

lonnes sont engagées au tiers (le leur diamètre. Ces co-
lonnes sont élevées sur un st y lobate orné d'une base
profilée et d'une corniche. Une particularité rend ce pre-
mier ordre remarquable. D'abord le fùt (les colonnes pré-
sente dans son galbe un renflement très-accentué et bien
plus fort que celui dont pail Vifî'u dans ses écrits, et
cette exagération de la forme laisse à cet ordre une tour-
nure qui étonne au premier aspect, à laquelle l'oeil a 1e-
soin de s'accoutumer et qui cependant donne dc la finesse
ainsi qu'une grande éléaiice	la colonne, surtout vers
la base et (lu chapiteau; ensuite, cette mème exagé-
ration de la ligne donne ait caractère de toute cette ar-
chitecture une allure d'extrême liberté, sous l'inspiratioïi
de laquelle l'artiste semble avoir produit cette oeuvre.
L'entablement est incomplet ; il se compose seulement
d'une architrave. La frise et la corniche sont rexnpla-
cées par un simple bandeau droit qui, ressautant sur
chaque colonne, sert aussi de support au stylobate de
l'ordre constituant le premier étage. Ce deuxième ordre,
d'une extrême finesse, est corinthien comme celui du rez-
de-chaussée. Pat' une disposition particulière, dans la-
quelle l'artiste a laissé de côté les règles de l'ardu-
tecture antique, ce bandeau lisse supportant le stylobate
du premier étage a reç.0 une saillie plus forte que celle
de l'architrave sur laquelle il est posé ; la raison motivant
cette disposition étrange se trouve facilement dans l'ef-
fet général très-harmonieux de cet ensemble dont les dé-
tails ne présenteraient peut-être pas autant de calme et
de suavité, si les ombres portées se montraient plus ac-
cusées, étant. produites par des saillies plus puissantes.

Ainsi, l plaisir avec loquet l'oeil parcourt toutes ces
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lignes justifie le caprice de l'architecte et prouve aussi
que, dans les arts, la règle n'est pas toujours touÊ, et
que l'oeil est souvent un maitre puissant devant les exi-
gences duquel l'artiste éclairé doit savoir s'incliner. Les
détails de sculpture de cette jolie composition ont été ii-
nement traités et leur exécution fut certainement confiée
à une main très-exercée. Je citerai particulièrement les
chapiteaux corinthien S (le l'ordre du rez-cle-chaussée,dont
les feuilles d'acanthe sont refouillées avec beaucoup de
légèreté et à une profondeur qui, produisant des opposi-
tions de noir et de blanc très-accentuées, sans cependant
arriver i la dureté, donnent cette sculpture une tour-
nure pleine de franchise et de charme.

L'ensemble et les détails de ce portique laissent peu à
désirer pour être parfaits; c'est de l'art sage, sans
monotonie, tel enfin qu'on aime è. le rencontrer, soit dans
les monuments, soit dans les palais, et dont les exemples
sont nombreux dans les édifices de cette époque de la re-
naissance (les arts.

Nous avons dit qu'Antoine de Gondy s'était fixé en
France en 151G. Devenu bourgeois (le Lvon, il avait été
reçu par la ville dans les rangs de ses conseillers éche-
vins en 1537.

De son mariage avec Catherine de Pierrevive, dont la
mère appartenait à la famille de Tarin, il avait eu deux
flls, Albert et Pierre de Gondy, qui furent élevés aux
plus hautes dignités, et une fille,inariée à un habitant de
notre cité.

Albert de Gondy , connu sous le nom de Maréchal de
Retz, obtint les plus grandes faveurs à la cour de Char-
les IX, de brillants emplois dans les armées et se vit
souvent chargé des négociations les plus délicates. Pen-
dant longtemps, il ne porta que le nom de du Perron.



Il avait épousé Claudine-Catherine de Clermont, baronne
de Retz, héritière de la branche de I)ampierre, veuve de
Jean d'Annehaut, dont le ll'e fut ce maréchal d'Anne-
baut qui était bègue et que la reine Marguerite, dans ses
curieux mémoires, appelle un maïi f(tchcux.

M" de Cleimont (le Dampierre était d'une beauté rare;
elle avait beaucoup d'esprit et se distinguait surtout pal'
l'étendue (le ses connaissances. Ce fut elle qui répond j t
en latin (1), pour la reine Catherine (le Médicis, aux am-
bassadeurs polonais apporlant en France et présentant
au duc d'Anjou le décret qui l'appelait à s'asseoir sur le
trône (le Pologne.

Placé près des princes par la reine après la niort du
duc (le Guise, Albert de Gondy , suivant quelques histo-
riens du temps, fut tout dévoué à cette illustre princesse.
Gaspard (le Tavannes, parlant dan ses mémoires des in-
trigues de la cour s'exprime ainsi:

u La 7eync /io»s de ceainte par la mort de 31. dc
Gu!/Se SC c,l/sse ci l'enlier f/ouve?'/(e)nent. Elle e?'èe
des servitenes proc/(e ses enfants, afin qu'ils ne
pendissent que d'elle et ne fussent affectionnez aux
(ie('x !/ufl(lcS ,inrisoils (lC Guyse et de Monlnovency.
C'est l'adcneownt du ('Oïfe de Reiz (A lijert de

* Gond#i) , d'Auiee (Jaequcs d Cussol, iaron d'Acier,
depu/s duc d Ucès) , de La, 'sru' (Louis de Saint-Gelais
dit de Ls/qncn ou de Lsi,nan, seiqneor (lC Lausaç)
de Vil(equiees, ljro'on de Clercaux, La Bov;'daiziùre
et (Wtc'S peesonn(Yyes.

Par son mariage avec la veuve (le Jean d'Annehaut,
Albert de Gondy avait reçu le titre (le comte et plus tard

!1 Vo y ez Cochard.



devint duc de Retz. Il mourut en 1ti02, laissant la répu-
tation de très-habile courtisan, iiiais aussi celle de géné-
ral très-médiocre. Il n'avait, assure-t-on, obtenu que pal'
faveur le bàton de maréchal et ses titres nombreux. Il
était premier gentilhomme dc la chambre du roi, grand-
chambellan, conseiller d'État, général des galères, duc et
pair, gouverneur (le Provence,représentant du connétable
au sacre de Houri III et premier gentilhomme d'honneul
de Marie de Médicis (I).

Son grand crédit à la Cour lui créa des ennemis puis-
sauts; on lui disputa la noblesse de son origine, et la
haine contre lui fut portée à ce point qu'on lui donnait
pour père un banquier qui avait fait banqueroute et pour
mère une prostituée.

Le maréchal Gaspai'd de Tavannes fut un (le Ses illus-
tres rivaux. En 1572, le maréchal d'Anville étant parti
pour le Languedoc, le comte de Retz fit courir le bruit de
sa mort et répandit aussi la fausse nouve]le qu'il était
nommé maréchal peur le remplacer. Cette nouvelle étant
parvenue au maréchal (le Tavannes, il en fut indigné,
prit la promotion du comte de Retz à la môme dignité
citm lui pour une injure et répondit	Si le roy donne

au sieuï' de Reiz un eslat de mareschal dc Francc, je
« donneïai le mien n mon t'alct... (2) « Paroles d'au-
tant plus dures, dit Le Laboureur dans ses additions aux
mémoires de Castelnau, que la maison de Gondy appar-
tenait par les femmes celle des Nédicis et aux familles
les plus distinguées de la Toscane.

Sa famille, après sa mort, lui fit élever un monument

(1) Voyez Massacres de la. Saint-B arl/u2ein'j et de lin fluence des
étrangersen Fronce durant la Liue,par 6alji'iel Brizat'd, eh. V1.p'73.

() Mémoires pou' sercir e lhistoire de Franc.r, t.. 28. p. 37.
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sur lequel il était représenté ft genoux; son cénotaphe
portait cette inscription latine

IETERNE MEMORLE

ILLUSTRISSJMJ ET GENEROSISSIMr

ALBEILTT DE GONDY

1);cis RETzIr, MARG. IIIONIS BELLINSTJLE

PARIS FR.XCLE, AQUITur MAGISTRI

REG. TRIREM. PROEFECTI,

itEcLi li CHR1STIANISSI3IORU\E

CArtoLI IX ET 1IENRICI III
Ci'mccLÂlrrI,

UTRIUSQUE MILITLE REG1S TERQUE

I)ONATI

QFINQUE IIEOIJwS NOST1uS

QLT IBUS TRIUM MAXIMARLM PRO VINCIARTnJ

PRORES OCTIESQr:1 EXERCITUtJM

REc;roRt:M CUM IMI'EEtIO DUCTOR QUXNQtJE
PR.EL1IS PERMULTISQUE OBSIDIONJIe:s

OPE1tAM NAVAVIT;

()B INDUST1uM ET FIDE3I PERGR4TI

GRAVISSIMIS ET DJFFIC1LTIMIS

LEG..TION1BUS, Û NIBUSQUj BET.LI AC

PAGIS MUNERIBUS SUMMA cur
INTEGRITATIS LAUDE PERFUNCTI

FIIATER, UXOR, FILII, NF.POTES

POSI'ERE - 1(302.

Ce frère, dont il est parlé dans l'inscription (jue je
viens (le transcrire, était Pierre de Gotidv, né Lon, à
l'angle do la montée Saint-Barthélemy et de celle du Ga-
rillan.

L se trouvait la principale habitation de cette famille.
Cette maison existe encore, et, sur sa facade tournée au



matin, du côté de la ville et donnant sur un jardin en
terrasse, - façade dont les dispositions générales sem-
blent inspirées de celles formant, au Perron, Je portique
de la cour d'honneur, - on remarque un cartouche d'une
très-grafl(le dimension, dont les armoiries sont brisées;
elles durent être celles des Gondy.

Pierre de Goudv, d'abord pourvu d'un canonicat. à
Saint-Paul de Lyon, fut nommé la même année, c'est-à-
dire en 1566, évêque et duc de Laugres et, plus tard,
chancelier et grand-aumônier des reines Catherine de
Médicis et Elisabeti' d'Autriche. Fait évêque de Paris
en 1570 et nommé commandeur des ordres du roi en
1579, il fut élevé au cardinalat par le pape Sixte-Quint
en 1587.

Pierre de Gondy mourut le 17 février de l'année 1616,
l'âge dc 84 ans.
Claude de Rubys, dans son Jlïstoire vé .'ilal'le de la

i.iile de Lyon, le place au nombre des grands personna-
ges de divers lieux de France qui accompagnèrent le roi
François 1 dans son voyage à Lyon. Peut-être aussi se
montre-t-il trop courtisan dans les éloges qu'il prodigue
à ce prélat.

Les deux Gondy, Albert et Pierre, eurent une soeur qui
était leur ainée. Avant les grandes faveurs prodiguées à
sa famille, elle avait été mariée à François Rousselet,
dont le père, établi Lyon en 1500, était xriarchazid.
François Rousselet prenait le titre de seigneur (le Josnage
et de la Part-Dieu, domaine et seigneurie appartenant
aujourd'hui aux }Tospices civils de Lyon. Il fut échevin
de cette ville on 1510 et 1548 et mourut en 1564. Son
fils, connu sous le nom d'Albert de Gond y avait acheté
le marquisat de Chàteau-Renaud et fut gouverneur de
Belle-11e. De lui descendait le comte de Chàteau-Renaud,



qui, de concert avec le chevalier de TuLliville et le comte
d'Estrée, força, le 2 juin 1688, et après un combat naval
qui dura trois heures, le vice-amiral d'Espagne, Papacin,
de saluer de ieuf coups (le canon le pavillon du roi
Louis XIV.

Les armes des Rousselet étaient D'arqenf, i /'n aïlïe
'le sinop/e avec une bande (1) (le g?(eulcS ÏJ,'(,CJ?a,a S(U le
tout.

Antoine de Gondy quittait Lyon ; le 11 février 1555,

	

il vendit sa terre du Perron ait	de 11,300 livres
noble A Ihisse d'E/bdne, époux de M' Lui'Ùee ie Cavai-
canti de la famille de Gowiv. La maison d'Ell1Ie, iie
de Florence, portait dans ses armes

D'azw', ( deux /lci'es l lîs //gs (n	J s (
sées Cfl sauioiï tTaï/(ut,

Et pour devise
L? pin fidele (2).
Son origine était t1e—anc1entic, et :OUS le rèiie (le

Phulippe-Auguste, en 1209, un Laurent d'Elhéne méritait.
toute la reconnaissance des Lyonnais pour les e11hrU
qu'il avait faits afin de parvenir ii rf:etcil ici lFlisc d
Lyon avec les habitants.

Pierre d'Elbéne était conseiller et aumnucr de (ait l-
rifle; c'était un savant; il a beaucoup écrit.mais n'ajamais
voulu rien faire imprimer. Le crédit de cette maison i
la Cour, la bienveillance de la reine et des princes pour
elle, la mission secrète confiée par le roi au maréchal
(lue de Retz, pendant son séjour Lvon, explique jus-
qu'à un certain point la visite que le souverain voulul
faire et lit au cliuiteau du Perrun, ancicil loiiiainc l'un

1	QueTquei (u(ItI'i lisit ?ir 1fr,
) Mcnoslriei', hjéthlfd (Lu tlusul. pj. 13 et 13.
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homme qui avait été son protégé ainsi que son confident,
et dont les favoris do la reine étaient propriétaires.

Charles IX, parcourant son royaume, avait chargé le
maréchal du Perron de se rendre auprès des ambassa-
deurs des cantons suisses afin d'obtenir qu'ils le prias-
sent de leur envoyer le maréchal de Vicilleville pour,
dit Vieilleville lui même dans ses mémoires «

tenemeni de l'édicl de pacification dé Fance. La
mission du duc de. Retz était secrète, et Catherine de
Médicis ainsi que le duc d'Anjou ne devaient point s'en
douter. Le roi jouait ainsi sa mère et son frère, leur fai-
sant demander par la Suisse même le maréchal de Vieil-
leville qu'ils ne voulaient pas envoyer à cette nation.

Arrivé à Lyon le 11 juin 1564 (1), le roi descendit au
Perrcn accompagné (le la reine, du prince de Navarre,
qui fut ensuite roi et prit le nom de Henri IV (2).

Un grand nombre de seigneurs, de prélats et d'officiers
suivirent la Cour et formèrent son cor tége.

Il existe un assez grand nombre (le châteaux en
Franco dans lesquels on trouve encore une des pièces
principales désignée sous le nom de chambre de Henri IV.
Si cela ne prouve pas toujours que ce souverain popu-
laire se soit arrêté dans ces diverses résidences, on peut
en conclure au moins qu'alors chaque seigneur désirait

(1) Charles IX étant à Lyon descendit dans nue nuaison de la rue
Saint-Jean. En 1600, cette maison servait d'hôte' au gouverneur, et,
le 8 juillet, Ilenri IV, se trouva t dans notre ville pour sa premiere
entrevue avec Catherine. logea dans ce même lieu. Cette maison histo-
rique, dont les formes architecturales sont fort intéressantes, remit
aujourd'hui tous les voyageurs; c'est un hôtel garni. Cet hôtel, malgré
sa nouvelle destination, a conservé son nom, quelque peu aunbitieit

pour notre époque d'Hdtel du Gourernement.
(2) llenri IV avait alors 11 ans.
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le recevoir, et que ce bon roi était partout chez lui quand
il traversait les domaines de ses sujets.

Dans le château du Perron, une des plus vastes pièces
des appartements a conservé longtemps le nom de
Salle des Princes, soit pour perpétuer le souvenir que le
roi Charles IX et sa cour y laissèrent en le visitant, soit
parce (lue c'était UflO coutume de réserver ainsi un ap-
prtement particulier pour les princes, dans les résiden-
ces (les grands seigneurs. Cette salle existait encore en
1844.

.Yai dit que, par un acte du 11février 1555 passé à ibis,
Albisse d'Elbne était devenu propriétaire du Perron
moyennant la somme 11,500 livres; cette acquisition lui
conférait le droit de chasser à tous engins dans la ga-
renne des Pitras attenante à celle du château.

De son mariage avec M b Lucrèce de Cavalcanti, Albisse
avait eu deux enfants, une fille qui épousa le soigneur
d'Herbouvilbe, ancètre du marquis (I'I-Ierbouville, préfet
du Rhône e" 1820, et un fils Alexandre, né à Lvon, le
7 mars 1551. Ce dernier fut héritier (le son père.

Pendant les vingt-sept ans que le chàeau (lu Perron
resta entre les mains de la famille d'Elbène, les bâtiments
ne recurent aucune modification, comme aussi ne furent
soumis à aucune réparation importante.

En 1582, Alexandre d'Elbène, vendit son chùteau ô.
Antoine Camus, baron de Riverie-en-L yonnais et tréso-
rer de France. Son père, Jean Camus, seigneur de la
Roche, qualifié marchand bourgeois (le Lyon, était con-
seiller-échevin en 1542 et 1513. Il portait le titre de
seigneur d'Ai'gignv, - probablement parce qu'en 1520
il avait épousé Antoirwtte de Vignols, fille du seigneur
d'Argigny et qu'il avait hérité de cette seigneurie après
la mort de son beau-père.
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Cette maison , originaire d'Àuxonne en Bourgogne,
s'étuit établie Lyon et était devenue considérable dans
notre ville par l'exercice do diverses charges publiques
et par ses alliances avec des familles de la plus haute dis-
tinct ion.

Elle portait dans ses armes

D'azur, d trois croissaufs d'argent et une éfode d'or en
abme.

Claude de Rubys, dans son histoire véritable dc la
ville 1e Lijon, consacre une longue page l'éloge de cette
famille. Il nous apprend quAntoine Camus , qui e(t pu
prétendre et parvenir aux dignités les plus relevées par
son seul mérite, fut un homme sans ambition. Je ne

veux point, (lit-il, oublier Messire Antoine Camus.....
baron (le Riverie et président au bureau (les finances
établi . Lyon lequel je peux dire que s'il et été am-
bitieux et neùt aimé son repos et qu'il se ftt voulu
assujettir à supporter les incommodités de la Cour,
comme il en a été souvent recherché, il pouvait par
les belles et bonnes parties qui sont en lui , être em-
ployé aux plus belles et honorables charges du

u royaume.
Le nom de Camus figure avec distinction parmi ceux

des bienfaiteurs des pauvres. Un des membres de cette
famille avait laissé à l'hôpital (le Lyon en 1534, une
maison construite p' de cet établissement hospitalier.
En 1570, Antoine Camus contribua par des sommes con-
sidérables à la construction de la boucherie bôJ.ie par les
hospices dans la rue (le l'Hôpital, avec les souscriptions
des habitants de la ville, (les étrangers établis à Lyon,
et terminée en 1583. Enfin, sur la liste des hommes gé-
néreux qui, en mourant et mème pendant leur vie, ont
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fait participer les pauvres 't leur fortune, et dont le sou-
venir est conservé sur de belles plaques de marbre pla-
cées sous les galeries de la première cour par laquelle
on entre dans cet hôpital, le nom de cette famille est
souvent rappelé. En 1638, Jean Camus laissa aux iau-
vres un héritage s'élevant la somme de 15,405 [ivres,
et, en 1717, un autre membre (le la mème famille lé-
guait t l'hôpital une somme (le 6,000 livres.

Les hôpitaux, en souvenir des dons généreux qui leur
avaient été faits lar Antoine Camus, seigneur du Perron
en 1570, l'avaient autorisé placer ses armoiries dans
la boucherie nouvellement construite et (lUfle utilité in-
contestée pour le bien-être des malades; ces armes
étaient sculptées sur la clé (le l'arc formant l'ouverture
de la troisième boutique à droite, en entrant dans la
boucherie par la rue (le l'hôpital.

La famille Camus se divisait en huit branches , q» i
dans toutes les carrières ont donné des hommes d'un
très-grand mérite. Je citerai entre autres l'abbé Camus,
(jul fut évêqu de Grenoble et cardinal.

Il était très-savant, et dans un manuscrit de la fonda-
tion (lu deuiènie monastère de la Visitation (I), on peut
voir le passage suivant, relatif la visite faite par
Louis XIV et Annc d'Autriche aux dames de ce couvent

En l'année 1660, notre mère Gabrielle-Henriette de
Clerinont de Montoison étant supérieure, nous eûmes

« l'honneur de recevoir la yisite de Leurs Majestés. Ce
fut dans ce temps (lue le roi fit tirer les inscriptions qui
sont sur de grandes pierres anciennes pour les lire,
par l'abbé Camus, à présent cardinal et évêque de Gre-

u noble, l'une desquelles fait menlion dune elle de l'em-

(1) C'est aujourd'hui l'hospice de l'Antiquaille.



n

* pereuI Clin 'rie qui était moite (laits le m'me lieu (1).
La famille. de Camus possédait une chapelle dans l'é-

glise (le Notre-Darne de Confort.; elle avait été fondée
en 1495, sous le noiii de Chapelle du Crucifix, par noble
Jean du Peyrat et Claude Carnier, sa femme. Marc-An-
tome Camus, aflié â cette famille par son mariage avec
Marguerite du Peyrat, et prévôt dcs marchands en 1007,
avait succédé ii. son pére dans la seigneurie du Perron.
En 1000, cette maison fit cession de cette chapelle à
M. Pécoil; il est probable '111e le mauvais état dans lequel
se trouvait la fortune des membres de cette famille, com-
mençant à se faire sentir alors, les poussa à prendre cette
détermination. En efDt, Maurice Camus, epoux (l'Angé-
lique 1)ufuure, fille de Charles Dufaure, seigneur de Man-
toyet', devenu propriétaire du Perron par la mort de son
père, avait en mourant laissé cet.te terre à ses deux filles.
Mais leur position pécuniaire se trouvant alors dans un
état assez précaire, elles se virent obligées de vendre le
Perron, ce qui fut fait le 17 juin 1675.

Lambert de Ponsaimpierre en devint acquéreur au prix
mie 40,000 livres. Il était échevin de la ville et fut nominé
prévôt des marchands en 1683. N'ayant pas de fils et
mourant sans héritier direct, il transmit son patrimoine
t Dominique (le Ponsaimpierre, SOil frère, dont le petit-
fils, conseiller à la Cour (les monnaies en 1708, était. né
à Lyon le 14 novembre 1685. Ce dernier fut appelé à re-
cueillir l'héritage du Perron. Ce fut un savant particu-
lièreinent versé dans l'étude des lois, et Pernetty, dans
les Lyonnais diqnes (le mé?aOij'e, nous apprend qu'il
s'était formé daims la téte une sorte d'encyclopédie et qu'il

(1) Acliai'd-Janie cite co passage dans SOI) Histoire de l'hospice de
l..tnfiquaille, p. 32.



y avait peu de sciences dont il ne connùt les principes.
Il improvisait avec éloquence et a laissé quelques manus-
crits. Je citerai les principaux qui sont

Otservations sur quelques points de la philosophie de
Descartes;

Discours sur les nonnaies;
Notes sur Cicéron et sur Jean Miilon;
Dwsertalion sur la vie di' poète Martial.

11 était membre de l'Académie de Lvon, et mourut le
20 novembre de lanuée 1755 , laissant (le sa femme
Bonne d'Ainbournay deux flics. L'ainée portait le nm
de sa mère, la seconde, mariée â Pier:'e du (Jas, se miom-
mait Victoire.

La maison (le Ponsaimpierre portait dans ses armes

D'azur, à deux colonnes toscanes d'argent.

LT ue barrière en fer ouvré, d 'un beau travail et fer-
niant aujourd'hui l'entrée priicipale du château, est en-
core eouron née par un cartouche à jour orné de ces ar-
moiries. C'était alors une coutume adoptée par les famil-
les nobles (le placei' au-dessus de la barrière en fer, ser-
vant d'entrée (l'honneur, l'écusson ou le chiffre en métal
repoussé et ajouré des mnaiti'es. Les armes de la maison
de Ponsaimpierre ainsi placées sont d'ua très-heureux
effet. Le fond (lu ciel bleu forme le clianip de l'écu
sur lequel se détachent les deux colonnes d'argent,
pièces meublantes distinctives de ce blason. Ce qui a lieu
de surprendre, c'est (le trouver les armes de la famille
de Poiisainipicrre reproduites sur la clé des ares du por-
tique formant le rez-de-chaussée de la façade centrale
du vestibule donnant sur la cour d'honneur. J'ai dit, et
cela me semble incontestable, que ce vestibule fut cons-
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truit i la belle époque de la Renaissance; j'ai expliqué
aussi quelle dut être son origine et quels artistes ce
portique pouvait être attribué; les armes d'une famille
florissant pendant le règne de Louis XIV reproduites sur
un motif d'architecture appartenant par son style au siè-
cle de F'rançois It et d'Jlcnri II présentent, au premier
abord, un contre-sens qui surprend mais que l'on expli-
que facilement. Tout, en efFet, permet ici de supposer
que la famille de Ponsaimpierre, voulant laisser une
preuve de sa noble origine et faire acte de propriété
dans ce chMeau acquis par elle, fit effacer les armes des
Gondy occupant ces clés pour y substituer les siennes, ou
mieux encore, que les armes (les Gondy n'ayant point éé
placées dans le temps sur ces clés, la famille de Pou-
saimpierre y fit représenter les siennes. J'ajouterai que
ces armoiries ayant été très-adroitement exècutées, ne
produisent point, fi la place qu'elles occupent, un de ces
contrastes très-disgracieux que l'on rencontre assez sou-
vent dans ces imitations malheureuses d'un style des
temps passés. Ensuite, les clés qui portent ces armes ont,
par elles-mêmes, une si minime importance, et cet écus-
son est si peu apparent, que ce contre-sens passera tou-
jours facilement inaperçu pour tout autre que celui qui
va fouillant dans les moindres détails d'un édifice pour
découvrir soit la date de son origine, soit celle de ses
restaurations successives.

Bonne de Ponsaimpierre avait épousé Jean-Antoine (le
Regnauld, seigneur de Parcicu, village et paroisse dans
les Dombes.

M. Debombourg, dans son Atlas /usto'iqe d/! R/6ne,
nous apprend (lue les membres de cette famille se quali-
fiaient seigneurs d'Oullins. Jean-Antoine de Regnauld
était né en 7l 1; il mourut en 1SO 1.
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Petit-fils d'un mathématicien très-célèbre, il avait hé-
cité de l'esprit de SOU père et de son grand-père. Il était
membre de l'Académie de Lyon, et Pernetti, dans ses
écrits, regi'elte sa modestie qui m'a privé, dit-il, de dé-

tails sur cette noble et ancienne famille. « Malgré la
modestie do M. Regnauld de Parcieu, on sait cependant
qu'il faisait (les recherches historiques son occupation
la plus journalière et la plus constante. Dans les nom-
breux manuscrits qu'il ne voulut point publier, il a laissé
des notes très-intéressantes et surtout très-instructives.
Doyen des académiciens de Lvon en 1800, il regrettait
souvent de se voir, par son grand àge, privé du plaisir
d'assister aux assemblées de cette docte compagnie.

Les manuscrits que celte Société conserva de lui dans
ses archives son t

Mèmoiees sut" les' ) entbres de l'Acadèmie
Discours (7e t *epl ion
Discours peoiwucé par J.-A. Reqnauld. diï'eeieiet' de

['Académie (1).

Rcgnauld (le Parcieu portait dans ses armes

De qucules, è la fasce d'argent accon?)agnée de deu.v
losanqes d'or.

Bonne de Ponsaimpierre en se mariant n'avait apporté
pour dot que des biens paraphernaux. Le 12 aoùt 1701,
elle vendit le château du Perron et ses dépendances
aux administrateurs de l'Aumône générale, au prix de
110,000 livres.

On trouve dans les Archives historiques du départe-
du Rhène que Jean-Pierre Giraud, bourgeois de Lyon,
intervint clans ce contrat de vente, pour préter à l'hos-

1) 1Iistore de 1'Aadc'nie, par J-B Durnas, t. 1, p. 204.



pice de la Charité les sommes destinées à payer cette
acquisition.Ce prêt fut consriti moyennant une rente via-
gère de 5,000 livres et la concession de certaines jouis-
sances stipulées au contrat.

Par testament à la date du 11 juin 1762, Jean- Pierre
Giraud institua l'hospice de la Charité son héritier uni-
versel. En laissant le château du Perron it cet hospice,
la principale condition iniposée par lui fut de ne point.
aliéner ce domaine , â peine de payer une soinnie de
60,000 livres aux pauvres honteux de la ville de Lvon.

Dès cette époque, le château du Perron, ses terres el.
ses dépendances furent constamment afferniés et dès cette
époque aussi, commencent les modifications intérieures
faites aux distributions des appartements et qui furent
très-nombreuses. Son dernier locataire fut M. l'abbé
Lasahle dont le bail n expiré il y a trente ans environ.
II avait établi, dans cet ancien manoir, une institution
pour les jeunes gens, qui fut fort suivie pendant (le nom-
breuses années, et d'oà sont sortis quelques-uns (les hom-
mes éminents de notre époque.

En 1835, l'Administration des hôpitaux s'occupait (le
la création d'un asile pour les incurables. Le chà.eau du
Perron remplissait toutes les conditions qu'exige un éta-
blisseinent de cette nature. On y trouvait un air pui, de
vastes jardins et la vue d'une riante campagne; sou ex-
position était bonne, les bâtiments généraux pouvaient
ètre utilisés en y apportant quelques modifications; enfin
la proximité de la ville simplifiait le service administra-
tif et rendait les relations avec les recteurs 1lu5 faciles
et partant plus fréquentes. Il fut donc décidé que, dans
cette résidence de tant d'illustres familles, seraient re-
çus les vieillards infirmes des deux sexes. Les travaux
nécessaires à l'installation de ces nouveaux hôtes coin-
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mencèrent ?t être exécutés en 1S 13, Poussés avec cette
activité infatigable que donne la charité, ils furent bien-
tôt terminés, et dès lors, p3ur loger les pauvres, Lvon, la
ville des aumônes et des bonnes oeuvres, complait un asile
de plus.

Je ne terminerai point cette notice sans remercici' lien
vivement M. Mord de Voleine ries documents précieux
qu'il n bien voulu me communiquer sur quelques-unes
des familles dont je viens rie parler ; c'est aussi f son
obligeance éprouvée rjlie je dois la descripiomi de la plu-
part des :trmuojrjes dérrites dans ''e travail.

(7	tÀ r'
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Page 13, ligne 23, au lieu de Abia, lisez Arbi.
Page 20, ligne 20. au lieu de ausi, lisez ainsi.


