
   

 

 

 

 

  

 



La Cité Château-Gaillard  

En 1928, poursuivant son plan d’extension de la commune vers l’Est, la municipalité entreprend  

d’urbaniser le secteur de Château-Gaillard qui sépare le quartier des Poulettes de celui des Buers. Ce 

quartier constitue une enclave qu’il serait oiseux de livrer à un urbanisme spontané, contraire non 

seulement aux prescriptions d’hygiène, mais aussi à celles de la commodité dont l’initiative 

abandonnée aux  « lotissements irrationnels »
1
 ruinerait les liaisons futures. Les craintes de la Ville sur 

ce point sont fondées et c’est en particulier la nuisance des usines déjà nombreuses et de leurs 

émanations qui est redoutée et pointée. Pour ces raisons, la Ville presse le pas et prend les dispositions 

suffisantes à acquérir des consorts Faisant, propriétaires du vaste tènement, les 208 ares de terrains 

nécessaires à l’établissement du projet.  

 

Figure 1 : Projet d'ouverture de rues Chateau-Gaillard - 1 O 317 

 
Il comprend le prolongement de la rue Pelisson vers l’Est au-delà du chemin de Château Gaillard 

jusqu’à la rencontre de celui des Buers (actuelle rue du 8 mai 1945), mais aussi celui de la rue Flachet 

vers le nord à la rencontre du prolongement de la première. Enfin, autour d’un réseau viaire neuf la 

ville ambitionne de laisser la place à une cité jardin et à un lotissement modèle. L’heure reste propice 

aux belles ouvrages, la Cité ouvrière Gillet donne le ton et marque un paysage neuf plus au Sud sur 

l’entrée de la rue Château Gaillard, tandis qu’à l’Est les lotissements en construction de Jardins & 

Foyers aux Buers frangent l’horizon. Le nouveau site est donc idéalement situé entre deux cadres à 

l’espace rationalisé et façonné en fonction des nouvelles exigences de l’habitat populaire collectif. 
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Figure 2 : Plan projet cité-jardin  modèle à Chateau Gaillard - 1 O 37 

 
A quelques temps de là  pourtant, c’est en situation de crise, et au terme de bien des tergiversations, 

que la municipalité, doutant de sa capacité à rentrer dans ses frais
2
 et à miser sur l’attractivité exercée 

par la plus-value des terrains, balance dans ses choix de mises en viabilité du réseau viaire. Elle a 

même songé à l’entremise d’une société immobilière constituée par le groupement des propriétaires 

intéressés  pour poursuivre vers l’Est et le Sud le projet déjà amorcé. En fait le lotissement communal 

dit de Château Gaillard, dont les ambitions ont été revues à la baisse, a déjà vu le jour : mais il s’agit 

d’un simple lotissement sans structure ni ordonnance d’ensemble quoiqu’il ait l’œil vigilant de la 

Ville. Ses parcelles ont déjà commencé à être vendues entre 50 et  65 Frs le m² et édifiées dès 1928. 

A en croire d’ailleurs la rapidité avec laquelle les parcelles sont vendues et aussitôt construites, le 

projet a rencontré un vif succès. Dès 1929 le développement du nouveau quartier et l’afflux de 

population rendait rapidement nécessaire la construction d’un groupe scolaire. C’est l’architecte 

Auguste Hamm qui pourvoit à sa construction au N° 9 de la rue Pelisson prolongée
3
. 

La Ville cède rapidement les terrains voisins à des particuliers. Il n’existe pas de cahier des charges 

mais un simple éventail de conditions inscrites à la cession de chaque lot. Parmi elles l’interdiction de 

bâtir sans autorisation particulière et sans contrôle de l’administration et qu’on applique même aux 

dépendances, poulailler, clapier, tonnelle etc., afin d’interdire « toute construction qui nuirait soit à 

l’hygiène, soit à la tranquillité, soit à l’esthétique de la Cité. », ce qui exclu d’office les industries au 

profit de construction à usage d’habitation ou de commerces de détail. S’y ajoute l’obligation de 

construire une maison d’habitation s’observant à une limitation de hauteur fixée à deux étages 
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maximum, celle enfin de respecter un espace vacant équivalant à 40%  de l’espace disponible sur la 

parcelle. Cette écriture laisse place à un espace qui faute d’être parfaitement réglé, garantit d’une 

latitude d’interprétation trop préjudiciable à l’ensemble et à sa qualité. 

 

Figure 3 : Transcription hypothécaire de la vente d'un lot à Fiori Dario en juillet 1929 rue Pelisson prolongée - 4Q 7 - 

2955 - Archives départementales du Rhône 

 

 

Figure 4 : Maison Caffon au n° 5 de la rue Proudhon, naguère rue Pelisson prolongée 



Le cas du N° 5 rue Pierre Joseph Proudhon 

En 1931 Joseph Caffon, épicier villeurbannais domicilié rue Flachet, acquiert la parcelle 

correspondant au N° 5 de la rue Pelisson prolongée (actuelle rue Proudhon). Il y fait construire un 

édifice de deux étages surmontés d’un demi-étage de comble dont l’esprit contrevient légèrement aux 

prescriptions en vigueur puisqu’il arbore l’apparence d’un véritable petit immeuble à loyers. Sa 

hauteur et son apparence le signalent dans un environnement composé presque exclusivement de 

maisons familiales à un étage : 

 

Figure 5 : Plan de la façade principale de la maison Caffon - 5 J 322 - Archives de Villeurbanne 

 

 



Les plans, dont la réalisation est confiée à l’architecte villeurbannais Auguste Eyraud, sont datés du 11 

février 1931. Trait de contradiction supplémentaire et ouvert face au règlement, tous les niveaux sont 

habitables, compris le dernier niveau qui fait office de combles aménagés.  

Chacun des niveaux se divisent en deux appartements. Ainsi le dernier niveau est occupé par un 

grenier central flanqué de deux appartements éclairés par des lucarnes pratiquées dans les deux pans 

de la toiture. De la sorte il remplit un usage locatif inattendu, et, en 1936, l’immeuble dans son 

ensemble pouvait abriter un total de 6 ménages. 

 

Figure 6 : Plan des 1er et 2ème niveaux de la maison Caffon, 1O 200 - Archives de Villeurbanne 

 

 

 

 

 



La cage d’escalier est centrale. Elle abrite un escalier droit distribuant des paliers et les appartements 

d’un coté et de l’autre, et ses repos sont éclairés par des baies ouvertes sur la façade coté cour, à 

l’arrière du bâtiment. 

 

Figure 7 : Escalier tournant à volées droites de la maison Caffon  

 

 

Figure 8 : Idem 

 

 

 



A noter, dans la cour, une ancienne pompe à bras : 

 

Figure 9 : Pompe à bras dans la cour arrière 

 

En rejetant les contraintes inhérentes à la construction et l’éclairage des repos de l’escalier sur la 

façade postérieure de la cour, la façade principale peut développer un programme soigné et régulier. 

La division de chaque niveau opère suivant un axe symétrique : les 2 travées extérieures à l’aplomb 

des rez de boutiques sont fortes et flanquent deux travées faibles qui correspondent à la travée centrale 

de l’allée et de l’entrée au rez de chaussée. 



     

Figure 10 : Décors de style Art déco de la façade principale 

 
Un soin particulier est réservé au traitement décoratif de l’ensemble. L’épurement des lignes épouse 

volontiers le style Art déco. Le chambranle du portail est renfoncé et se décline en fasces successives, 

tandis que les garde-corps et l’imposte observent la répétition de sobres lignes géométriques au treillis 

orthogonale et très compassé : 

 

La polychromie néanmoins ajoute une fantaisie. Elle enrichit la verrière de l’imposte de l’allée mais 

aussi les ouvertures de la cage d’escalier. 



 

 

Figure 11 : Polychromie des vitrages  

 

 



Toujours en façade, les horizontales sont marquées par un grand bandeau d’attique très stylisée et dont 

le style classique est le produit de l’Art des années 1930. Par-dessous sa ligne est appuyée par un 

bandeau interrompu par des baies, à cheval sur son tracé. Son traitement présente une surface rustique 

qui simule une pierre bouchardée assez inattendue. Il offre un jeu et une variété sur les surfaces et les 

reliefs : 

 

Figure 12 : Détails des décors de la façade principale (lignes horizontales, bandeau rustique effet pierre bouchardée) 

 

 

 

 

 



Conclusion :   

Sa  masse est verticale mais le choix ornemental est porté sur l’horizontalité des effets. Derrière une 

figure atypique ce sobre objet urbain à l’incontestable élégance offre par l’importance de sa surface le 

déploiement d’une véritable architecture et une posture qui évoquent le centre urbain des Gratte-ciel 

de Villeurbanne. Cette évocation doit à l’appartenance à l’époque et, bien entendu, au style, mais 

surtout à la singularité d’une condition à l’égard d’un environnement natif : volontaire, écrasante et 

marginale contre un environnement de plus d’humilité que lui. Son apparence et son histoire en font 

une figure incontournable du quartier au sein du lotissement communal de Château Gaillard.  

Au final, le N° 5 de la rue Joseph Proudhon fait figure d’immeuble historique, grand, honorablement 

bâti. Enfin, en dépit de son caractère, il semble à sa place au coté du monumental groupe scolaire de 

Château Gaillard. 

 

Figure 13 : Vue de l’ensemble, maison Caffon et groupe scolaire Château Gaillard. 

 

Situé dans un tissu bâti homogène du point de vue de la période, il forme avec lui un ensemble 

remarquable. Objet de curiosité supplémentaire dans la masse, il est la touche, le relief qui magnifie et 

dont la collectivité devrait avoir le soin très particulier de la conservation.  

Par égard d’ailleurs aux investissements et aux efforts que la Ville d’hier a consentis, sur les traces de 

sa propre histoire sociale et collective la Ville d’aujourd’hui devrait renouer en conscience avec eux, y 

puiser et reconnaître enfin, outre les qualités et les caractères avancés, les critères qu’elle met 

volontiers en avant dans sa propre politique de densification.  


