Louhans
La maison à loggia de la Grande Rue

Daniel Martin

Sur la parcelle portant l’actuel n° 83 de la Grande Rue de Louhans s’élevait autrefois
une vaste maison à pans de bois ayant été la propriété de familles louhannaises très en
vue. Fermier de la seigneurie de Louhans et conseiller au Grenier à sel de la ville, et par
ailleurs à la tête d’un beau patrimoine, Antoine Grillet (1747-1831) achète cette demeure
en 1784. Puis, jugeant le bâtiment trop vétuste, il le démolit en 1785 et, vraisemblablement dès l’année suivante, il édifie à sa place la maison à loggia. Celle-ci, d’une architecture assez complexe et innovante pour la région, ne respecte guère les règles de l’urbanisme alors en vigueur dans la cité. La maison à loggia reste aux héritiers d’Antoine Grillet jusqu’en 1856 puis on y verra pendant un siècle et demi environ des notaires ou leurs
ayants-droits. Quant au rez-de-chaussée, il devient un magasin en 1935 après avoir été
un appartement. Entourée d’un certain mystère, la maison à loggia est incontestablement
l’une des adresses de la ville qui, aujourd’hui, interpelle le plus les visiteurs.

Construite au n° 83 de la Grande
Rue, non loin de l’entrée orientale de
celle-ci (ancienne porte de Comté), la
maison à loggia ne passe pas inaperçue,
unique en son genre dans la cité et tranchant fortement avec son environnement1. Son ouverture sur la Grande Rue

est l’une des plus importantes de cette
artère (15,40 mètres) et sa profondeur est
du même ordre. L’édifice repose côté rue
sur deux colonnades en pierre d’un diamètre à la base d’environ 66 centimètres ; légèrement évasées vers le haut,
ce qui leur confère une certaine élégance,
elles sont faites de cylindres assemblés.
Ces colonnades sont espacées de 2,75
mètres et la distance qui les sépare chacune d’un mur-pilier en pierre est de
3,25 mètres. D’une largeur de 2,66
mètres chacun et parfaitement symétriques ces murs-piliers soutiennent les
extrémités de la maison ; ils sont percés
d’une porte en forme d’arc de triomphe
atteignant 1,33 mètre de largeur qui
adoucit sensiblement leur aspect. Colonnades et murs-piliers accusent une hauteur de 3,50 mètres et les chapiteaux des
colonnades supportent une arche droite
située au niveau du premier étage ; constituée de sept pierres emboitées, cette
arche épouse la largeur de la loggia. Ces
dispositions ont pour effet d’assurer une
bonne luminosité au rez-de-chaussée de
la maison.

L’originalité des lieux est encore
plus forte si l’on élève le regard. En effet,
à l’étage et profitant de l’abri du toit, apparaît une loggia, c’est-à-dire un renfoncement assez prononcé dans le corps du
bâtiment (3,90 mètres) ; cette loggia dispose d’une ouverture de 9,20 mètres et
ne couvre donc pas toute la largeur du
bâtiment car elle est encadrée de chaque
côté par une petite aile prenant appui
sur les murs-piliers. Composée d’une
main courante et de structures de soutien en pierre et de balustres en bois
tourné, une balustrade d’une hauteur
d’un bon mètre borde la loggia côté rue.
La hauteur de la loggia est remarquable, avoisinant les 6 mètres ; le plafond du premier étage est ainsi largement
dépassé. Elle est percée, de face, de trois
imposantes portes fenêtres (3,55 mètres
de hauteur pour 1,30 mètre de largeur)
éclairant l’intérieur du bâtiment ; elles
sont coiffées chacune d’une petite ouverture de même largeur desservant le grenier ; quant aux ailes, elles communiquent avec la loggia par une porte fenêtre
de dimensions voisines des précédentes
et, côté rue, elles bénéficient d’une haute
fenêtre surmontée d’une ouverture éclai-

rant également le grenier. Comme on le
voit, le concepteur du projet n’a pas lésiné sur la lumière naturelle, d’autant que
la maison est située dans la portion la
plus ensoleillée de la Grande Rue. Par
ailleurs, attirant particulièrement l’attention, deux immenses poteaux en bois
d’une hauteur de 4,60 mètres et d’une
section circulaire de 30 centimètres sont
encastrés dans la balustrade et s’élancent jusqu’à la poutre de l’avant-toit, prenant de fait appui sur la tête des colonnades en pierre ; ces poteaux contribuent
au soutien du toit mais donnent aussi
davantage de légèreté à la façade de l’habitation. Il faut souligner ici la confiance
de l’architecte dans son art et la virtuosité des artisans ayant réalisé le montage.
S’agissant du toit lui-même, couvert en
tuiles rondes, et des cartes postales du
début du XXe siècle montrent qu’il en
était déjà ainsi, il se singularise par une
faible pente, à l’inverse de la quasitotalité de ceux des autres maisons de la
Grande Rue, généralement très pentus.
Une porte à deux battants ouvre
directement sur le passage des arcades
et donne sur un vestibule intérieur assez
spacieux. Un bel escalier tournant cons-

La maison à loggia photographiée vers 1908

truit en deux parties avec un palier en
son milieu y prend naissance et mène au
vaste premier étage, la partie noble de la
maison ; d’une largeur de 1,40 mètre environ, dimension rare dans la vieille ville,
cet escalier est en bois (marches, à l’exception des deux premières en pierre de
Préty, et rambarde) mais c’est surtout sa
balustrade en fer forgé, du meilleur effet,
que l’on remarque. Si la façade hors
norme interpelle le passant, on a aussi
voulu impressionner le visiteur par cet
escalier. Mais un appartement auquel on
accède depuis le vestibule d’entrée, tout
au moins en était-il ainsi aux premiers
temps de la maison, a également été
aménagé au rez-de-chaussée de la demeure2 et c’est assez surprenant qu’on
n’y ait pas placé une ou deux boutiques.
Ce sera fait finalement au XXe siècle mais
il faudra pour cela modifier la partie
basse de la façade et autoriser un accès
direct depuis l’arcade ; nous reviendrons
sur cet aspect un peu plus loin. Peut-être
faut-il imaginer que cet appartement, indépendant de celui du premier étage,
avait été conçu au départ pour une destination familiale (recevoir un enfant et sa
famille, par exemple). Enfin, une partie
du grenier qui domine le premier étage a
été prévue pour loger des domestiques.
Mentionnons aussi des caves voutées en
trois compartiments, sans doute très anciennes.
Il ne peut pas échapper non plus à
l’observation que le rez-de-chaussée de la
maison à loggia est surélevé d’environ 50
centimètres par rapport au dallage de
l’arcade ; quelques adresses de la Grande
Rue présentent la même caractéristique
mais elles sont rares. C’est évidemment
pour se protéger des inondations. Celles
du XIXe et du XXe siècle sont bien connues3, ainsi que leurs dures répercussions sur la vie de la cité, mais il y a tout
lieu de penser que les siècles précédents
n’ont pas été indemnes de ce fléau. Les
concepteurs de la maison à loggia ne
l’ont pas ignoré.
Il convient en outre de signaler que
la parcelle portant cette maison, l’une
des plus importantes de la vieille ville (8
ares 40 centiares), contient des dépendances assez significatives que les no-

taires appellent « le deuxième corps de
bâtiment » ; celui-ci est certes accessible
depuis la maison à loggia mais aussi par
une porte cochère de belles dimensions
ouvrant sur la rue des Dôdanes. Ces dépendances ont connu de profondes évolutions dans le courant du XIXe siècle.
Une belle cour-jardin sépare les deux bâtiments.
La maison à loggia intrigue mais, à
ce jour, son histoire est restée très lacunaire, comme d’ailleurs celle de la plupart des vieilles maisons de la ville. Au
hasard de recherches sur d’anciennes
familles louhannaises, nous avons croisé
sa trace à de nombreuses reprises et
nous livrons dans ce qui suit les éléments qui en ressortent.

L’ancienne maison
Nous voici le 27 avril 1667 dans
l’étude du notaire louhannais Jean Desboz. Ce jour-là Jean David (1648-1716)
passe un contrat de mariage avec Anne
Balay (1648-1723)4 ; c’est un événement
mondain car plus de trente signatures
apparaissent au bas du document, non
seulement celles de parents mais aussi
de bourgeois de la ville, laissant deviner
de solides réseaux sociaux. Un élément
retiendra plus particulièrement notre attention. La mère de la future mariée,
Anne de la Cuisine (ou Delacuisine)5,
veuve de Jacques Balay, assure à sa fille
une constitution dotale de 2 500 livres,
ce qui à l’époque n’est pas rien, composée pour une part d’une maison comprenant des chambres basses (le rez-dechaussée), des chambres hautes (l’étage),
des boutiques, un grenier, une cuisine,
un jardin et une allée de desserte. La
description figurant dans l’acte, ainsi que
des liaisons avec d’autres documents venant ultérieurement, permettent d’affirmer que cette maison est située sur la
parcelle accueillant actuellement le n° 83
de la Grande Rue.
Le jeune couple s’installe probablement dans cette résidence, Jean David
accomplissant une carrière d’avocat et
acquérant la charge de président du Grenier à sel de Louhans. Parmi une nombreuse progéniture, nous distinguons
Claire qui, née en 1691, épouse en 1718
Pierre Fournier, le bailli de Cuiseaux.

Nous voilà maintenant le 2 mars
1749 dans l’étude du notaire louhannais
Claude Vincent où se trouve déjà PierreJacques Fournier du Bourneuf (ou Dubourneuf). C’est le fils de Claire David qui
précède. Cet homme a connu une belle
progression sociale, ayant acheté une
charge de correcteur à la Chambre des
comptes de Dole en 17436 et, de ce fait, a
été automatiquement anobli ; sans doute
est-il aussi à la tête d’une seigneurie, ce
qui lui a permis de devenir Dubourneuf
(ou peut-être était-ce déjà le cas de son
père). Il est là car, sa mère étant décédée,
il a hérité de la maison de la Grande Rue
et décidé de s’en séparer. L’acquéreur,
pour le prix de 3 000 livres, est le notaire
louhannais Théodore Lorin7.
Mais les événements ne se dérouleront pas comme prévu car les frères
Jacques et Jean-Baptiste Balay, le premier conseiller du roi au Grenier à sel de
Louhans et le second avocat en parlement, vont user de leur droit de retrait
lignager. Il s’agit là d’un mécanisme en
vigueur sous l’Ancien Régime, souvent
utilisé par la noblesse mais aussi parfois
par la roture ; il permet à un parent issu
de la même lignée que le vendeur de préempter (retraire) la vente d’un bien familial à un tiers, à conditions identiques,
s’agissant notamment du prix ; l’objectif
était d’éviter la fragmentation et la dispersion des propriétés familiales. Nous
n’entrerons pas dans le détail des événements, assez techniques au demeurant,
mais disons que les frères Balay lancent
le processus dès le 18 juillet 17498. Ils en
avaient parfaitement le droit car eux aussi descendent d’Anne de la Cuisine.
L’exercice de ce retrait lignager semble
avoir fortement déplu à Théodore Lorin
mais, après une belle résistance, il doit
finalement s’incliner par un acte du 27
février 17509 passé chez le notaire
Claude Catron. Voilà donc les frères Balay propriétaires de la maison.
Nos recherches n’ont pas permis
d’en apprendre davantage sur les faits
survenus dans les années suivantes.
Jacques Balay (1691-1768) n’a pas occupé cette maison car il avait sa résidence
dans la rue des Bordes et nous ne saurions dire pour Jean-Baptiste10. Il est

possible que le bien ait été loué. Mais faisons un bond dans le temps qui va nous
porter au 1er avril 1782. Dans l’étude du
notaire Catron, nous voyons JacquesJoseph Balay, un fils de Jacques, céder
la maison de la Grande Rue à Jacques
Platteret et à son épouse, des aubergistes
de Beaurepaire-en-Bresse, pour le prix
de 7 000 livres11. La documentation fait
défaut pour être précis mais on peut
imaginer qu’après le décès de son père et
de son oncle Jacques-Joseph ait hérité
de ce bien et qu’il veuille maintenant s’en
dessaisir. D’autant plus qu’il habite Dijon où il a mené une belle carrière. Après
avoir été avocat dans cette ville, il a pu
acheter en 1772 un office de conseiller
laïque au parlement de Bourgogne 12 et il
est également devenu seigneur de Blarine
-Grannaud. Ses attaches avec sa ville natale s’étaient donc bien amoindries.
Arrêtons-nous quelques instants
sur cet acte de vente de 1782. Sa lecture
nous apprend que la maison « consiste
en chambres hautes et basses, grenier,
caves, porte cochère, écurie, fenils, remise surmontée d’un colombier, puits et
autres aisances et dépendances ». Par
rapport aux descriptions de 1667 et de
1749, nous voyons apparaître des éléments nouveaux. La porte cochère, l’écurie et les fenils ont probablement été établis du côté des murailles (Dôdanes d’aujourd’hui) qui s’effondrent et disparaissent peu à peu ; il y a maintenant un
puits, les résidents de la maison évitant
ainsi la corvée au puits public ; et un colombier est mentionné (mais ce bâtiment
est peut-être plus ancien que le notaire
ne veut bien le dire). Tenir des pigeons
est sous l’Ancien Régime un privilège réservé à la noblesse (ou à ceux qui se font
passer pour nobles).
Ce document contient également
une indication laissant perplexe car cette
maison est dite « maison de Ratte ». Jusqu’à la numérotation mise en place à
Louhans en 1908, chaque bâtiment portait le nom de son propriétaire (maison
Guillemaut, Prat, Millet, etc), permettant
à chacun de se repérer plus ou moins
facilement dans la cité. Or il ne s’agit pas
ici d’un patronyme (la maison Ratte)
mais d’une indication géographique (le

village de Ratte). Les origines de cette appellation sont pour l’heure inconnues
mais peut-être, là encore, sont-elles fort
anciennes, les notaires successifs
n’ayant pas jugé nécessaire de les indiquer.
Les Platteret ne conserveront pas
cette maison bien longtemps, la cédant
dès le 20 septembre 1784 à Antoine Grillet et à son épouse Jeanne-Marie Violot13.
Ils n’ont pas réalisé une mauvaise affaire,
le prix de vente atteignant 8 000 livres. Il
n’y a rien de particulier à signaler dans
cet acte mais il est rappelé que ce bien
est « vulgairement [communément] appelé maison de Ratte ». Même si ses dimensions la classent sans doute parmi les
plus vastes demeures de la cité, cette
maison se fond jusque-là dans le panorama général de la Grande Rue et aucun
acte n’a jamais signalé l’existence d’une
loggia ou d’une structure voisine (galerie
couverte, par exemple).

La maison à loggia d’Antoine Grillet
Afin de mieux saisir la suite, il convient de poser quelques mots sur la famille Grillet. Sans remonter très loin
dans le temps, nous la découvrons dans
la ville vers la fin du XVIIe siècle dans le
métier de la cordonnerie puis de la serrurerie, appartenant à la bourgeoisie de la
ville. Marié à Anne Radoux en 1742, avec
laquelle il aura de nombreux enfants,
l’ascension sociale d’Antoine Grillet père
(1711-1775) s’accélère rapidement dans
les années qui suivent ; la serrurerie
n’est plus qu’un lointain souvenir et
notre homme intègre le cercle des marchands, accumulant un patrimoine important. Et, à une date que nous ne pouvons déterminer avec précision mais
sans doute aux environs de 1760, il devient fermier des seigneuries de Bantanges et de Louhans détenues alors par
la comtesse de Chamillard. Aux termes
d’un bail, le fermier verse un loyer fixe 14
au seigneur, à charge d’encaisser pour
son compte les revenus seigneuriaux,
c’est à dire les impôts et les taxes seigneuriaux ainsi que les revenus afférents
au domaine propre du seigneur, avec
pour objectif de dégager un profit. Ainsi,

dans le cas du bail de Louhans, Antoine
Grillet sera amené à sous-louer le moulin
de la Salle et à percevoir personnellement
les revenus des fours banaux qui appartiennent à la comtesse de Chamillard. En
1771, Antoine Grillet paie 205 livres de
taille royale et c’est l’un des plus forts
contributeurs de la cité.
Antoine Grillet père décède en 1775,
laissant un bel héritage dont saura profiter sa descendance15. Anne Radoux conserve les fermes seigneuriales que son
mari exploitait (Louhans, Bantanges, y
ajoutant même Sagy) mais en s’associant
avec son fils Antoine (1747-1831), celui
qui nous intéresse présentement. Ce dernier mène parallèlement une activité
propre et on le voit ainsi dans les dernières années de l’Ancien Régime, parmi
bien d’autres opportunités, reprendre la
ferme de Rancy et acheter le moulin de
Bram à Louhans ; par ailleurs, peu après
le décès de son père, il est devenu conseiller du roi au Grenier à sel de Louhans, une sorte de consécration locale à
cette époque. En 1786, avec 408 livres,
soit 6 % du total louhannais, il est l’un
des plus imposés à la taille royale ; Anne
Radoux est elle-même taxée à hauteur de
142 livres16. Il est clair que les revenus
d’Antoine Grillet fils sont très élevés. Il
est certain également que la famille Grillet, outre sa proximité avec le seigneur
du lieu, entretient des relations étroites
avec Louis-Gabriel Debranges, maire de
Louhans de 1765 à 1790, une documentation en atteste17.
Voilà qui permet de camper le personnage. Maintenant, quel est le projet
d’Antoine Grillet pour la maison qu’il
vient d’acheter ? Eh bien, malgré le riche
passé de la demeure que nous venons de
suggérer, il va la démolir pour la reconstruire car, édifié en pans de bois, l’existant est en très mauvais état, les fondations étant même affectées. Mais certaines précautions sont nécessaires pour
démolir ce bâtiment. Antoine Grillet s’y
emploie presqu’aussitôt l’acquisition faite
et, par deux protocoles du 30 juin et du
4 juillet 178518, il règle avec ses voisins
toutes les questions juridiques et pratiques relatives aux opérations de démolition et de reconstruction qui, naturelle-

ment, inquiètent. On peut considérer
qu’à la fin de 1785 l’ancienne maison
n’existe plus, seules les caves ayant peut
-être été conservées.
La construction de la maison à loggia n’a laissé aucune trace connue dans
les archives. Il faudra attendre la cession
de cet immeuble en 1856 par les héritiers
Sordet au notaire Mugnier-Motta (voir ciaprès) pour avoir la certitude que cette
maison est bien due à Antoine Grillet19,
l’acte de vente retraçant les origines de
propriété du bien et décrivant ses caractéristiques. Il s’agit maintenant de voir à
quelle époque peut remonter cette construction. Il est peu probable que ce soit
dans les années dures de la Révolution
française (1789-1795) car l’ancien fermier de la seigneurie ne se met pas en
évidence durant cette période, cherchant
plutôt à se faire oublier ; on le voit juste
accéder au corps municipal de Louhans
en 1792 mais pour être épuré dès l’année
suivante par Reverchon, le représentant
du peuple en mission. Certes, il se porte
acquéreur de quelques biens nationaux
mais c’est peu de chose. Cette discrétion
cadre mal avec la construction de la maison à loggia qui a forcément placé Antoine Grillet sous les feux de la rampe. La
période qui suit est bornée par l’établissement du cadastre de 1811 et de sa matrice ; en effet, il ressort clairement de
ces documents que la maison à loggia
existe déjà à ce moment-là, avec sa porte
cochère et ses 22 portes et fenêtres20. De
plus, entre 1795 et 1811 il n’y a guère eu
de constructions nouvelles à Louhans,
les énergies étant employées ailleurs et
les moyens humains se faisant rares, et
celles que nous identifions (maisons Deloisy-Guillemaut, Guigot et Duchesneau,
notamment) présentent toutes une façade marquée du sceau de la sobriété ; à
l’évidence, la maison à loggia n’entre pas
dans cette catégorie. Ce n’est certes
qu’une déduction mais, au final, on peut
considérer comme probable que la maison à loggia ait été édifiée dès 1786, et en
tout cas avant 1789, dans la foulée de la
démolition de l’ancienne maison, Antoine
Grillet n’étant pas un homme à attendre
et les moyens financiers ne lui faisant
pas défaut.

Pour concevoir un édifice d’une telle
complexité il a fallu faire appel à un architecte très confirmé mais nous ignorons l’identité de cet homme et aucun
plan d’origine n’est parvenu jusqu’à
nous. Observons qu’à peu près au même
moment (1783) le seigneur de Châteaurenaud, Antoine de Mailly, rasait son ancienne maison forte et construisait sur
ses terres un nouveau château de style
moderne ; l’architecte en était le Dijonnais Charles Saint-Père (1738-1791), au
départ de nombreuses réalisations dans
sa ville. Il n’est pas déraisonnable de
penser qu’Antoine Grillet ait fait appel lui
aussi à un architecte régional de renom
et ayant fait ses preuves. Nous laissons
la suite aux spécialistes de l’histoire architecturale.
S’il faut maintenant caractériser le
style du bâtiment, on peut dire qu’il est
d’un grand classicisme, usant largement
de la symétrie, et qu’il évoque par plusieurs aspects (colonnades et loggia, notamment) les façades de certaines villas
du nord de l’Italie21, même si d’autres interprétations demeurent envisageables.
En tout cas, il témoigne d’une architecture non conforme aux règles d’urbanisme en vigueur à Louhans, et plus particulièrement dans la Grande Rue, depuis les temps les plus anciens. L’installation d’une loggia est surprenante ; on
pourra toujours avancer qu’elle accumule la chaleur au sein de la maison,
bien protégée des vents et face au soleil,
et ce serait pour cette raison que les arbustes méditerranéens (lauriers, palmiers nains, etc) s’y plairaient tant, mais
il n’empêche que son utilité pratique
n’était pas évidente, la ville de Louhans
n’étant pas alors connue pour la douceur
de ses soirées, en dehors de quelques
jours d’été, d’autant que nous sommes
encore à cette époque dans le petit âge
glaciaire. Sans doute l’architecte et Antoine Grillet lui-même ont-ils voyagé, notamment en Italie qui, dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, constituait une
destination prisée des élites et des
hommes fortunés, et ils en auront rapporté cette idée d’une maison à loggia.
Reste à savoir qui a été l’inspirateur principal de cette façade sur rue : l’architecte
a-t-il imposé son point de vue ou est-ce

Antoine Grillet qui a voulu qu’il en soit
ainsi ? Les deux options sont peut-être
liées mais la seconde est sans doute dominante. Antoine Grillet a certes commandé une maison lumineuse, confortable et saine mais il a aussi voulu se
singulariser et montrer sa réussite, quitte
à surprendre, voire même à choquer ;
mais aussi, l’idée que notre homme ait
voulu apporter un peu de modernité
dans une ville trop routinière à son goût
ne peut pas être complètement exclue et
il faudrait alors voir une sorte de message politique dans le style de la maison.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir consacré le rez-de-chaussée au commerce interpelle également car dans toute l’histoire connue à ce jour de la Grande Rue
on ne rencontre aucune situation identique, à l’exception bien particulière de
l’ancien collège qui, jusqu’au début du
Second Empire, occupait l’emplacement
de l’actuel théâtre. La maison à loggia a
demandé de gros moyens financiers, c’est
une évidence, mais il a fallu aussi une
certaine complaisance de la part du
maire Louis-Gabriel Debranges pour que
le projet puisse voir le jour tant il est dérogatoire à tout ce qui se faisait à Louhans à cette époque.
Jeanne-Marie Violot22 décède en
1819 en ayant fait par testament la donation de tous ses biens à son mari.
Quant à Antoine Grillet, il poursuit tranquillement son chemin ; sous le Premier
Empire et la Restauration ensuite il figure non seulement parmi les plus imposés de la ville mais il siège aussi au Conseil d’arrondissement, complètement réinséré dans les circuits socio-politiques.
Il quitte ce bas-monde en 1831, à l’âge de
84 ans. Par un testament de 182923, il
avait lui-même transmis tout son patrimoine immobilier à sa fille unique Anne
Grillet (1778-1839) et celle-ci devient
donc propriétaire de la maison à loggia.
En 1800, Anne Grillet avait épousé Pierre
-Philibert Sordet, un riche propriétaire
originaire de Saint-Germain-du-Plain et
quatre enfants sont nés de cette union :
Anne, déjà présentée, MargueriteEugénie, Claude-Alfred et ClaudeFrédéric. Anne Grillet décède en 1839 et
son mari en 1840. Si Anne Grillet meurt
bien dans la maison à loggia, son époux

disparaît dans sa propriété de SaintGermain-du-Plain et c’est dans cette
commune, dont Pierre-Philibert fut le
maire pendant plusieurs années, que la
famille Sordet est recensée en 1836. La
maison de Louhans ne semble donc avoir
été qu’un pied à terre pour les Sordet
entre 1831 et 1840 et, s’il y a eu des locataires, nous ne savons rien d’eux.
Le règlement successoral de 1840
attribue la maison de la Grande Rue à
Anne et à Claude-Frédéric pour moitié et
dans l’indivision24. Mais, curieusement,
au recensement de 1841 c’est ClaudeAlfred qui habite les lieux avec son
épouse Claudine Hüe de la Blanche ; on
y trouve également ses fils Roger et Fernand et on remarque alors la présence de
quatre domestiques. Au recensement de
1846, c’est Claude-Frédéric qui occupe la
maison. Les Sordet sont donc devenus
Louhannais.
C’est un détail mais, à l’occasion du
règlement d’un litige de mitoyenneté avec
le voisin Pierre-Marie Donguy, nous découvrons qu’en 1841 le colombier existe
toujours, côté rue des Dôdanes25, sans
savoir toutefois s’il est encore exploité ;
ce colombier ne sera plus mentionné par
la suite. Il faut aussi relever que le cadastre de 1845 attribue 32 portes et fenêtres à l’ensemble de la propriété26 ; la
maison à loggia n’ayant pas changé, il
faut en déduire que le corps de bâtiment
donnant sur la rue des Dôdanes s’est
très sensiblement étoffé, et il continuera
dans cette voie dans les décennies suivantes, des comptes rendus de travaux
en faisant foi.
En 1850, après le décès de ClaudeFrédéric Sordet, les deux copropriétaires
de la maison à loggia sont maintenant
ses sœurs Anne et Marguerite-Eugénie,
épouse de Joseph Foisset, juge au tribunal civil de Beaune. Au recensement de
1851, le notaire Alexandre MugnierMotta est locataire des deux corps de bâtiment, ayant installé son étude dans les
dépendances. Les sœurs Sordet cèdent
finalement la maison à loggia à leur locataire en 1856 pour le prix de 14 000
francs27. A cette époque la propriété est
équipée d’une pompe à eau.

Alexandre Mugnier-Motta loue le rez
-de-chaussée, toujours à des notables de
la ville, en faisant une adresse assez
chic ; lorsqu’il quitte le notariat, en 1866,
on y verra son successeur, Jean-Adrien
Charpentier. Alexandre Mugnier-Motta et
son épouse occupent encore le premier
étage pendant un certain temps au-delà
de 1866 puis ils le mettent en location.
Finalement, le couple qui vit maintenant
à Cuisery vend la maison à loggia à
Emile Jaillet en 1880 pour le prix de
30 000 francs28. Une première tentative
de transaction effectuée en 187829, infructueuse, avait fourni la description
suivante du second corps de bâtiment
donnant sur la rue des Dôdanes : étude
de notaire, cabinets, écurie au rez-dechaussée et, au premier étage, logement
du premier clerc composé de trois pièces
et d’une petite chambre indépendante,
plus grenier au-dessus. En 1880 Emile
Jaillet est clerc de notaire à Chalon-surSaône et le premier étage de la maison de
Louhans est loué au juge d’instruction
Claudius Berland. Emile Jaillet entre
dans les murs en 1884, en même temps
qu’il reprend l’étude du notaire Philibert
Passerat installée désormais dans le se-

cond corps de bâtiment (elle était jusquelà au n° 94 de la Grande Rue).
Emile Jaillet décède en 1910 et la
maison à loggia passe à son fils unique
Daniel qui, à défaut d’avoir repris une
étude, sera clerc de notaire pendant
quelques années. Marié à Madeleine Thibert, une fille de Bertrand Thibert maire
de Louhans entre 1928 et 1935, Daniel
Jaillet disparaît sans descendance en
1922, à l’âge de 37 ans, laissant son patrimoine à son épouse, et notamment la
maison de la Grande Rue. Madeleine lui
survivra jusqu’en 1973, alors âgée de 84
ans. Selon un processus successoral
sans importance pour notre sujet, la
maison à loggia échoit ensuite par héritage à Janine Thibert, une nièce de Madeleine (en fait, une fille de son frère
Louis qui fut marchand-tailleur au n° 40
de la Grande Rue, entre 1920 et 1962,
sous l’enseigne A La Belle Jardinière, à la
suite de son père Bertrand). Janine Thibert est mariée au colonel Robert Bouly
et, dès celui-ci à la retraite, le couple
s’installe dans la maison. Puis, restée
seule, Janine Thibert cède le bien en
2007 à Patrick et Monique Beffy.

La maison à loggia vue sous un autre angle, vers 1925.

Un événement survenu en 1935
mérite d’être signalé, affectant le rez-dechaussée de la maison. Alfred Marchand
y transfère en effet sa Crèmerie Moderne,
après l’avoir exploitée au n° 28 de la rue
des Bordes puis au n° 93 de la Grande
Rue ; ce fonds était dédié principalement
au commerce de produits laitiers, notamment le lait frais, écoulé en grandes
quantités, mais il comprenait aussi une
part d’épicerie. Il y a tout lieu de penser
que les deux fenêtres de la salle à manger ont disparu à cette occasion, laissant
la place à une devanture traditionnelle de
magasin et à une porte d’accès depuis
l’arcade, cette configuration ayant perduré jusqu’à aujourd’hui ; parallèlement, la
porte d’accès par le vestibule intérieur a
été condamnée. Une seule pièce est consacrée au commerce à cette époque, l’ancienne salle à manger, car la famille Marchand est recensée dès 1936 à cette
adresse, logée dans les autres pièces30.
Demeuré une épicerie, on verra plus tard
dans ce magasin Louise Roux-Chevassus
(1947), Jean Pageault (1949) puis les gérants d’un Petit Casino (1972) ; à partir
de 1999, la boutique passe sous l’enseigne La Part des Anges, proposant des
vêtements et des nouveautés. Ce commerce occupe aujourd’hui deux pièces,
ayant annexé l’ancien salon.

La maison à loggia est maintenant
bien plus que bicentenaire. Elle bénéficie
de tous les attributs du confort moderne
mais, au demeurant bien entretenue par
ses propriétaires successifs, sa façade
principale n’a guère changé malgré le
temps qui passe, restée à peu près telle
que les Louhannais du XVIIIe siècle la
voyaient. Nous avons indiqué précédemment qu’elle tranche dans la Grande Rue
et c’est incontestablement l’une des habitations de la ville qui provoque le plus
d’interrogations chez les visiteurs et
même chez les autochtones, en raison de
son originalité ; mais, avec le temps, sa
place semble aujourd’hui presque naturelle tant nous nous sommes habitués à
sa présence. Quant à Antoine Grillet,
plus personne ne se souvient de lui,
d’autant que cette famille n’est plus représentée à Louhans de nos jours ; mais
l’évocation de cet homme à la réussite
économique évidente rappelle que le
XVIIIe siècle n’a pas été défavorable à la
ville (Marcel Pacaut parle même du Beau
XVIIIe siècle31 à Louhans) et, dans les décennies précédant la Révolution française, les Grillet n’ont pas été les seuls à
prospérer et à rayonner dans la cité.
Construite par Antoine Grillet vers 1786,
la maison à loggia témoigne d’un moment
faste pour la ville de Louhans.

Axe central de la ville, la Grande Rue est bordée de chaque côté et quasiment sur toute sa longueur d’un
passage couvert couramment dénommé jusqu’en 1870 environ la halle, car c’était une véritable surface
commerciale, et ensuite les arcades. La face extérieure de ce passage repose sur des piliers en pierre de
taille, à l’exception d’une trentaine demeurés en bois, la plupart concentrés en haut de la rue ; certains de
ces piliers en bois soutiennent seuls l’étage qui les surplombe alors que d’autres ont été conservés malgré le
renfort d’un pilier en pierre. Installés à partir du milieu du XVIIIe siècle, les piliers en pierre présentent des
sections de forme et de taille variables mais ils affichent une hauteur standard de 2,33 mètres (7 pieds),
base et chapiteau compris, et leur liaison donne une arcade qui peut être voutée ou droite. La façade surplombant la rue s’élève verticalement jusqu’au toit. Presque toutes les maisons disposent de deux étages,
quelques-unes étant dotées d’un balcon ou d’un balconnet, et leur toit pentu a souvent fait l’objet d’une
surélévation. Rappelons également qu’un arrêté ministériel du 4 septembre 1942 a inscrit la totalité de la
Grande Rue à l’inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt général (façades, élévations et
toitures des maisons).
2 Cet appartement du rez-de-chaussée était ainsi décrit en 1908, probablement inchangé depuis l’origine
dans sa structure, seuls certains aménagements de confort lui ayant été apportés vers le milieu du XIX e
siècle : « Une grande salle à manger et un salon ayant chacun deux fenêtres ouvrant sous l’arcade [ces deux
pièces constituent la surface commerciale d’aujourd’hui], deux grandes chambres à coucher ouvrant sur le
jardin et la cour au nord, une petite chambre à coucher borgne entre le salon et la grande chambre, une
salle de bain avec aisances à la suite dans la construction en aile au nord-est, vestibule intérieur devant les
4 pièces principales, une petite cuisine dans la petite construction en aile au nord-ouest [les ailes dont il
s’agit ici sont situées à l’arrière du bâtiment, côté cour, et n’ont aucun rapport avec celles de la façade sur
rue, au premier étage] ». [A cette époque il y a donc encore quatre fenêtres donnant sur le passage des arcades et il n’est pas question d’une porte]. Archives particulières (bail sous seing privé du 20 juillet 1908
entre Emile Jaillet notaire à Louhans et Claude-Marie Bretin ancien négociant).
3 Rappelons l’inondation des 28-30 octobre 1840 qui vit la totalité de la ville submergée par les eaux, à l’exception du coteau de Saint-Claude. La maison à loggia s’en est probablement tirée de justesse.
4 ADSL (Archives départementales de S&L), 3E 4457.
5 Avec les Balay, David et de la Cuisine nous tenons là de puissantes familles louhannaises disposant du
statut de bourgeois de la ville. Enrichies par le négoce, elles donneront au XVIIe et au XVIIIe siècle des médecins, des apothicaires, des notaires, des avocats et des prêtres.
6 Roger de Lurion, Notice sur la Chambre des comptes de Dole (1892), page 256.
7 ADSL, 3E 7423.
8 ADSL, 3E 4567.
9 ADSL, 3E 7424.
10 Jean-Baptiste Balay était célibataire. Nous trouvons un autre Jean-Baptiste Balay qui fut subdélégué de
l’intendant de Bourgogne à Louhans vers 1770-75 mais il s’agit d’un autre fils de Jacques Balay.
11 ADSL, 3E 7264.
12 A.S Des Marches, Histoire du parlement de Bourgogne de 1733 à 1790. Notons cependant qu’en 1782
Jacques-Joseph Balay n’est plus titulaire de cette charge mais le prestige d’ancien parlementaire subsiste.
13 ADSL, 3E 7266.
14 Le montant du loyer annuel est assez élevé ; en 1782 il atteignait 5 300 livres pour la seule seigneurie de
Louhans.
15 ADSL, B 365.
16 ADCO (Archives départementales de la Côte d’Or), C 7167.
17 ADSL, 3E 7264.
18 Archives particulières.
19 C’est la raison pour laquelle on peut indifféremment parler de la maison à loggia ou de la maison Grillet.
20 ADSL, 3P 263/1MA. Il s’agit de la parcelle B 214.
21 Anne Sordet (1801-1871), une petite-fille d’Antoine Grillet et de Jeanne-Marie Violot, a été directrice du
séminaire des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Turin (1835-1851) puis Supérieure de l’hôpital royal de
Racconigi (1852-1871) tenu par la congrégation, toujours dans le Piémont italien. On pourrait soupçonner
un lien entre le style de la maison à loggia et l’attirance d’Anne Sordet pour le Piémont mais l’analyse biographique de cette religieuse nous amène à écarter entièrement cette hypothèse.
22 Elle était née en 1758 à Saint-Martin-en-Bresse, dans une famille de marchands.
23 ADSL, 3E 17166.
24 Acte passé chez le notaire Georges-Alexandre Duchesneau le 23 novembre 1840. Archives particulières.
25 Acte passé chez le notaire Georges-Alexandre Duchesneau le 21 juin 1841. Archives particulières.
26 ADSL, 3P 263/1MR. Il s’agit de la parcelle B 558.
27 Acte passé chez le notaire Georges-Alexandre Duchesneau le 7 avril 1856. Archives particulières. Les archives Duchesneau pour 1856 sont absentes des collections des ADSL.
28 Acte passé chez le notaire Philibert Passerat le 15 mai 1880.
29 Convention sous seing privé du 8 décembre 1878 entre Alexandre Mugnier-Motta et sa femme et ClaudeMarie Jaillet principal clerc de notaire à Louhans et Emile Jaillet son fils principal clerc de notaire demeurant à Chalon-sur-Saône. Archives particulières.
30 Il semble bien que le dernier locataire non commerçant de cet appartement ait été le notaire Jean Trouillet puisqu’il y est recensé en 1921 et en 1926. Nous ne voyons pas de locataire en 1931.
31 Marcel Pacaut, Louhans des origines à nos jours, pages 215 et suivantes, Editions Horvath (1984).
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